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L’INFORMATION DURABLE 

Février au village :
Pour l’amour et pour la vie à l’état pur.

D e p u i s  4 5  a n s  a v e c  p a s s i o n

Les oiseaux de l’artiste René Derouin annoncent aux enfants le printemps du cœur. Nouvelle œuvre. (Lire p. 11)

Deux visions du monde au Centre d’exposition : Caroline Gagnon et Chloé Beaulac. (Lire p.10)

NOTRE ALBUM SOUVENIR, EN PAGES 12 ET 13

Elles ont remporté l’argent et le bronze à la course
Mars du mont Gabriel. Les reconnaissez-vous?

New York, 1983 : nos artistes concitoyens exposaient au Rockfeller Center.
Souvenirs.

1701, route 117
Sainte-Agathe-des-Monts

819 321-3777
hyundaisteagathe.comm

*Cette offre peut prendre fin sans préavis.
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2496, rue de l’Église, suite 200 
Val-David (QC) J0T 2N0
Téléphone : 819 322-7969 
Courriel : redaction@ski-se-dit.info
LISEZ VOTRE SKI-SE-DIT EN LIGNE! 
TAPEZ : ski-se-dit.info 
Lisez « Entre les lignes », une page
exclusive sur le site Internet.

Année de fondation du journal Ski-se-Dit : 1973
Premier rédacteur en chef : Guy Leduc
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Nathalie Cauwet, présidente 
Jocelyne Aird Bélanger, vice-présidente
Richard Marleau, trésorier
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René Derouin
Louise Duhamel
Nicole Gagné
Marlène Gosselin
Alain Harvey
Robert Lafontaine
Yvan Lamonde
Madeleine Landry

Merci à nos collaborateurs, à nos reporters
et à nos membres de soutien.

Rédacteur en chef : Michel-Pierre Sarrazin
Responsable des comptes : Francis Hamel
Révision linguistique : Maryse Froment-Lebeau
Mise en page : Pixel Créatif 819 216-1436
Impression : Hebdo Litho
Coordination publicité : Michel-Pierre Sarrazin
Livraison commerciale : Ginette Durand et 

Jean-Marc Richard
Webmestre : Jean-Patrice Desjardins
Pour toute réservation publicitaire : contacter
Christine Lévesque-Giroux : 819 430-2465 •
christine@ski-se-dit.info
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Journal membre de

ATTENTION | ATTENTION | ATTENTION
NOUVELLE ADRESSE

POUR TOUT CONTACT COURRIEL
AVEC LE JOURNAL 

redaction@ski-se-dit.info

NOUVEAUX TARIFS : Pour assurer sa survie, notre journal doit périodiquement ajuster le prix de
ses espaces publicitaires pour être en mesure de suivre les fluctuations du marché. Ces augmentations
sont mineures. En dépit de cet inconvénient, merci de rester fidèles à l’unique périodique communautaire
de Val-David et ses environs qui donne la priorité aux annonceurs et aux lecteurs de chez nous.

ATTENTION : Ne pas envoyer de courriels de plus de 3 meg S.V.P.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 5 mars 2018
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION :
29 mars 2018
VOICI LES 93 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LARÉGION OÙ VOUS
POUVEZ TROUVER UN EXEMPLAIRE PAPIER DE VOTRE JOURNAL
SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge Le Creux du Vent•
Auto Value Val-David • Bibliothèque de Val-David • Bio Sattva • Bistrot C’est la Vie •
Bistro des artistes • Bistro Général Café • Bistro Le Mouton Noir • Bistro Plein Air •
BMR Eugène Monette Inc. • Boutique Jeux Après-Ski • Brasserie & bistro Le Baril
Roulant • Bureau touristique La Petite Gare • Chalet Anne-Piché • Chalet Chanteclerc
• Caisse Desjardins, succ. Val-David • Casse-Croûte du Parc • Centre d’exposition
la Maison du Village • Chiropraticien, Dr. Charles St-Pierre • Clinique dentaire Dr Pitt
• Coiffure Rita • Dépanneur Couche-Tard • Dépanneur des Vals Ultramar • École
St-Jean-Baptiste • Fruits et légumes Val-David • Garage B. Grill et Fils inc. •
Herboristerie La Clef des Champs • Institut de Beauté Marie-Denise Tremblay •
Magasin Général • Mairie de Val-David • Kilomètre 42 • Lavoir Val-David • Lézarts
Loco • Marchés d’été et d’hiver de Val-David • Mazda Val-David • Metro L. Dufresne
et Fils • 1001 Pots • Pharmacie Familiprix Charland et Segard • Re/Max Étienne
Savard • Restaurant Clémentine • Restaurant La Table des Gourmets • Restaurant
Le Villageois • Restaurant l’Express Olé • Restaurant Jack Rabbit •  Restaurant O
Cèdre • Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim Horton’s • Restaurant Station
Val-David • Restaurant Subway • Rock & Ride • Simon Grondin, chirurgien dentiste
• Soupes et desserts • Sous toutes les coutures • Toyota Ste-Agathe • Les Voiles
Nord Sud • Yann & Cie • Sainte-Agathe-des-Monts : Bibliothèque Gaston-Miron
• Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau + Martin • Bureau touristique
Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins • Centre de jardin La
Jardinière • Couleur Café • Hyundai Ste-Agathe • La Colombe • Le Pommier Fleuri
• Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Ste-Agathe • Pavillon Philippe-
Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Restaurant des Monts • Restaurant Julio •
Restaurant La Gourmandine • Restaurant La Maison 1890 • 
S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Tacl • Sainte-Adèle : Clinique médicale 
Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord • Pharmacie clinique médicale
• Pixel Créatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-Morin : Bibliothèque •
Boulangerie Aux Trois levains • Cal’s pizza • Marché Val-Morin • Municipalité de Val-
Morin • Restaurant de la Petite Gare • Théâtre du Marais

DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être
reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur
provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce
journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.

LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ PAR PUBLISAC, EN PLUS DE LA DISTRIBUTION EN VRAC DANS LES
ENDROITS HABITUELS. L’HORAIRE CI-JOINT EST SUJET À CHANGEMENTS. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA

PROCHAINE DATE DE PARUTION EN PAGE 2 DU JOURNAL POUR ÊTRE À JOUR.
                              TOMBÉE DISTRIBUTION
                                 (Date limite pour recevoir votre matériel Publisac et kiosque
                                 en fonction de la prochaine parution)                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                9 avril 2018                                                                              3  mai 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                14 mai 2018                                                                            7 juin 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                11 juin 2018                                                                            5 juillet 2018                                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                9 juillet 2018                                                                           2 août 2018*                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                13 août 2018                                                                           6 septembre 2018*                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                17 septembre 2018                                                              11 octobre 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELÂCHE (le journal n’est pas publié en novembre)                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                12 novembre 2018                                                               6 décembre 2018                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir compte des dates de
tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en page 2 du journal). Certains frais peuvent être
exigibles (voir grille de tarification).
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Judith Lavoie
Richard Claude Lauzon
Cyril Lepage
Manon Régimbald
Guy Séquin
Diane Seguin
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Passez du rêve
à la simplicité

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

3 façons simples d’épargner
pour concrétiser vos rêves :
• Plan d’action personnalisé en ligne
• Épargne par versements automatiques 
• Achat de placements en ligne

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$$

Siège social
77, rue Principale Est  
Sainte-Agathe-des-Monts
Centre de services Val-David
2462, rue de l’Église
Val-David

1 800 CAISSES  |  desjardins.com/simplicite

Avec plus de quinze ans d’expérience,
M. Hébert offre ici même à Val-David
une gamme complète de services
en denturologie.

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

CLINIQUE DENTAIRE VAL-DAVID
DR JEAN-FRANÇOIS PITT, chirurgien-dentiste

2350, rue de l’Église, VAL-DAVID  I  819 322-9999

SkiseDit_Fevrier_2018.qxp_Mise en page 1  18-01-31  09:42  Page3



Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0
Tél./téléc.: 819 322-7247

Joindre chaque mois nos 7 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun. 

Répertoire4 F É V R I E R  2 0 1 8

105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

Prenez rendez-vous en ligne : www.institutmarlene.com

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

FRANCE RADO
Courtier immobilier

Cell.: 819 321-5189
Bur.: 514 334-6666

france.rado@remax-quebec.com
francerado.com

Savoir-faire pourSavoir-faire pour
une expérience inégalée !une expérience inégalée !

REMAX LAURENTIDES
AGENCE IMMOBILIÈRE

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable
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C’est avec plaisir que le journal Ski-se-Dit accueillera,
en cette année de son quarante-cinquième
anniversaire, un drôle de projet piloté par Daphnée
Cyr dans le cadre d’une entente entre la Municipalité
de Val-David et le ministère de la Culture et 
des Communications. Intitulé « Val-David vu par 
1001 visages », ce projet proposera à chaque parution
du journal une nouvelle caricature inédite inspirée
par Val-David et ceux qui l’habitent. À tout seigneur
tout honneur, le premier caricaturiste professionnel
à relever le défi (et le crayon) est Robert Lafontaine,
de Sainte-Agathe-des-Monts, à qui nous devons
l’événement annuel 1001 Visages, qui rassemble
chaque automne à la salle communautaire de l’église
quelques-uns des meilleurs caricaturistes du Québec. 
Robert Lafontaine est mycologue de formation. Rien
d’étonnant à ce qu’il s’intéresse à tout ce qui touche
les plantes, les champignons et l’Homo erectus,
nombreux dans notre région, et source infinie
d’inspiration pour ses dessins. Équipé à l’origine
d’une maîtrise en sciences biologiques de l’Université

de Montréal, il se consacre d’abord à la recherche; les
labos, les chèques de paie et les congrès scientifiques
internationaux l’accueillent ouvertement. Hélas! un
jour, il tombe sur la tête et dans son égarement
subséquent, devient caricaturiste et sproutologue.
Rêvant au palais royal qu’il pourrait s’offrir en
encaissant ses droits d’auteur, il n’attend pas que
Justin légalise le cannabis pour réaliser qu’il est un
gelé naturel emporté par ses fantasmes euphoriques.
C’est ainsi qu’il part à la recherche de bibittes rares à
caricaturer et qu’il atterrit à Val-David, où il en trouve
quelques milliers. Alors, à vos risques et périls, vous
le croiserez peut-être rue de l’Église ou dans une forêt
proche, cahier de croquis en main, tel un Lafontaine
qui reprend avec ses images ce que son ancêtre Jean
décrivait avec des mots : l’observation des
phénomènes terrestres. Autrement, vous pourrez voir
ses dessins dans le journal Ski-se-Dit, ouvrant la voie
en 2018 à une collaboration régulière que le journal,
renouant avec une tradition de la presse, souhaite
perpétuer désormais. (SSD info)

Alors que la presse écrite traverse une crise
budgétaire sans précédent, la ministre de la Culture
et des Communications, Marie Montpetit, a réitéré
les mesures d’aide à la presse écrite qui avaient été
annoncées en mars dernier lors du dépôt du dernier
budget. Ainsi, une enveloppe de 36,4 millions
étalée sur 5 ans sera consacrée à aider les
entreprises de presse qui sont « indispensables »
pour toutes sociétés, a dit la ministre. Dans son plan,
Québec consacre notamment 19,2 millions pour
soutenir les entreprises privées de presse écrite
dans leur transition numérique. Cette somme sera
divisée en deux volets, le premier visant à aider les
entreprises qui souhaitent avoir un diagnostic ou
une étude de positionnement, le second
fonctionnant plutôt par appels de projets où le
gouvernement financera une partie des sommes
nécessaires pour les réaliser. 

Dans un deuxième temps, Québec accorde
également un soutien transitoire de 12 millions
pour soutenir les médias dans leurs obligations en
matière de recyclage. Les médias communautaires
verront également leur soutien majoré dès cette
année, puisqu’une enveloppe de 5,2 millions leur
est destinée. 

Sur la scène fédérale, la Fédération nationale des
communications (FNC-CSN) a mis beaucoup de
pression ces dernières semaines à Ottawa pour que
le gouvernement soutienne également la presse
écrite dans sa transition numérique. Au cabinet de
la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly,
on réitère qu’on prévoit toujours rencontrer le
syndicat au cours des prochains mois. Aucune
rencontre bilatérale n’est toutefois prévue entre
Québec et Ottawa sur la question du soutien à la
presse écrite pour l’instant. Au cabinet de la ministre
Marie Montpetit, on affirme cependant que le sujet
serait à l’agenda si une telle rencontre avait lieu. 
« Les Canadiens apprécient leurs médias locaux et
nous allons continuer à les appuyer. Comme nous
l’avons déjà dit, nous modernisons actuellement
nos programmes afin de promouvoir l’innovation
et la transition vers le numérique. Nous prenons le
dossier au sérieux et il nous fera plaisir d’en discuter
avec la ministre Montpetit si elle en fait la 
demande », affirme-t-on au cabinet de Mélanie Joly.

Le 14 décembre dernier, la ministre Montpetit
adressait au journal Ski-se-Dit une lettre annonçant
une aide supplémentaire de 6 359 $ pour l’année
en cours, portant ainsi la contribution totale du
ministère de la Culture et des Communications à
21 245 $ pour l’année en cours. 

* Publié dans La Presse le 4 décembre 2017 à 
11 h 34 et mis à jour le 4 décembre 2017 à 
16 h 10. Info : Hugo Pilon-Larose. (SSD info)

UN DRÔLE DE PROJET :
Caricature au village

QUÉBEC LANCE UNE SÉRIE
DE MESURES POUR

soutenir la presse écrite

Autoportrait de Robert Lafontaine 

SOLUTION
mots croisés

GRILLE DE LA PAGE 2
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Val-David, le 19 janvier 2018 - Les municipalités de Val-
David et Val-Morin sont actuellement interpellées par
des parents inquiets à la suite de la séance extraordinaire
du conseil de la Commission scolaire des Laurentides
(CSL) du 17 janvier dernier, où les commissaires ont
entériné le lancement de consultations concernant la
modification des services éducatifs dispensés à l’école
Saint-Jean-Baptiste / Sainte-Marie. Le projet soumis à la
consultation propose l’hypothèse d’un déplacement
des élèves de 6e année vers la polyvalente des Monts à
Sainte-Agathe-des-Monts en raison d’une insuffisance
anticipée de locaux. Parallèlement, la CSL a adopté le
lancement des procédures pour la construction d’une
nouvelle école dans le secteur.

« C’est avec enthousiasme que nos deux municipalités
accueillent ce projet de construction. À cet effet, nos
professionnels sont déjà au travail pour offrir divers
scénarios à la CSL. Nous travaillons en ce moment avec
la Commission scolaire pour trouver les meilleures
mesures transitoires pour les élèves, et nous comptons
poursuivre cette bonne collaboration », a déclaré Kathy
Poulin, mairesse de Val-David.

« Ce dossier est une priorité pour les conseils des
municipalités de Val-David et de Val-Morin et nous
voulons nous assurer que les intérêts des élèves et des
parents sont au cœur des décisions qui seront prises »,
a ajouté le maire de Val-Morin, Benoit Perreault.

Consultation publique
Les divers scénarios de transition et d’optimisation des
infrastructures existantes feront l’objet d’une consul-
tation publique qui se tiendra le 19 février prochain à
19 h dans le gymnase de l’école Saint-Jean-Baptiste,
située au 2580, rue de l’Église, à Val-David. Lors de cette
rencontre, les municipalités de Val-Morin et de Val-David
déposeront un mémoire commun sur cet enjeu.

Les parents qui désirent y présenter un mémoire 
ou simplement y prendre la parole doivent 
signifier leur intention avant le 9 février à
direction.generale@cslaurentides.qc.ca. Il est égale-
ment possible de présenter un mémoire par écrit

seulement avant le 21 février.  « Il est d’une importance
capitale de trouver des solutions pour relocaliser les
élèves à proximité des écoles actuelles. Les parents et la
Commission scolaire peuvent compter sur nous pour
suivre de près ce dossier afin de favoriser les meilleures
conditions d’apprentissage pour nos élèves et le
personnel », ont conclu les maires des deux
municipalités.

Il est possible de consulter le projet de modifica-
tion au www.cslaurentides.qc.ca sous l’onglet
Communauté ou d’en faire la demande à
infoconseil@cslaurentides.qc.ca.

Vie publique6 F É V R I E R  2 0 1 8

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :
les municipalités de Val-Morin et de Val-David interpellées

Le conseil municipal de la municipalité de Val-David
a présenté et adopté un budget de fonctionnement
équilibré pour l’année 2018 totalisant 8 913 909 $,
soit une hausse de 2,3 % par rapport au budget
précédent.

Ce budget axé sur une saine gestion des finances et de
l’administration témoigne de la volonté du conseil de
poursuivre l’investissement dans la qualité de vie des
Val-Davidois(es) tout en respectant la capacité de payer
des contribuables. À cet égard, le Conseil a choisi de
réduire au maximum raisonnable l’augmentation du
compte d’impôt foncier.

« Nous avons pris le temps de nous approprier le budget
pour comprendre en profondeur notre capacité d’action
et connaître quels sont nos moyens pour continuer à
entretenir et à investir dans nos infrastructures, à offrir
des services et des activités de qualité et à implanter de
nouveaux projets. Cet exercice nous a amenés à
conclure à la prudence. Les conventions collectives et
l’exercice de mise en place de l’équité salariale terminés

l’an dernier, et plus globalement, les coûts engendrés
par les changements hydroclimatiques (inondations,
bris des conduites, etc.), l’entretien de nos infrastructures
et de notre service de la dette ont un impact majeur à
long terme sur nos dépenses.

Il ne faut pas se contenter de reconduire le budget
d’exploitation, mais aussi le remettre en question pour
assurer durablement la saine gestion de la municipalité.
C’est un travail en cours avec l’administration municipale
et le Conseil remercie les directeurs pour leur pleine et
entière collaboration dans cet exercice. Dans cette
optique, le Conseil procèdera à la création d’un comité
consultatif des finances et mettra de l’avant la
production d’un cadre financier quinquennal », a précisé
la mairesse, Mme Kathy Poulin.

En résumé, l’impôt foncier 2018 affichera :
- une augmentation de la taxe foncière résiduelle

(résidentielle), qui passe de 0,6162 $ à 0,6292 $
du 100 $ d’évaluation, équivalente à 2,1 % (0,013 $/
100 $ d’évaluation);

- une diminution de la taxe foncière Dette Parc
régional de 0,0334 $ à 0,0305 $;

- le maintien de la taxe foncière pour la sécurité
publique à 0,1230 $ du 100 $ d’évaluation;

- le maintien de la taxe spéciale aqueduc de 
0,0214 $ du 100 $ d’évaluation;

-  le maintien de la taxe spéciale égout à 0,0144 $
du 100 $ d’évaluation;

- le maintien des tarifs pour l’aqueduc(135 $), l’égout
(127 $) et les matières résiduelles (214 $), et

-  le maintien du taux de la compensation pour le
service de la sécurité incendie à 45 $.

Ce qui représente, pour une résidence de 200 000 $
avec deux services, une augmentation moyenne de
l’impôt foncier de 40,59 $.

Par ailleurs, le Conseil municipal a adopté un
programme triennal d’immobilisations prévoyant des
dépenses sur 3 ans de 13 395 000 $, dont plus de 
6 millions pour la mise à niveau de l’usine d’épuration
des eaux usées.

Plus de 250 000 $ seront investis dans des compteurs
d’eau, qui devront être installés sur un échantillonnage
d’immeubles d’ici le 1er septembre 2018. Il s’agit d’une
mesure obligatoire qui découle de la Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable.

Le plan triennal prévoit également des investissements
de 100 000 $ pour des aménagements relatifs à la
mobilité active.

Enfin, afin de compléter le programme d’entretien et
de réparation du réseau routier (excavation, fossés,
stationnements et pavage), plus de 1 785 000 $ sont
inscrits à ce triennal, de même que l’intention d’engager
un programme d’entretien des bâtiments municipaux.

De plus amples détails figurent dans la présentation
complète du budget disponible sur le site Internet de
la municipalité : valdavid.com. • (source : vd coms)

BUDGET MUNICIPAL équilibré pour 2018
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L’amour est un sujet profondément ancré dans la
mémoire épistolaire des peuples. On le célèbre sous
forme de chansons, de lettres, d’œuvres littéraires
dans toutes les langues. La langue française est sans
doute l’une des plus riches en Occident sur le sujet.
Pour marquer cette période de février annuellement
visée par les flèches de Cupidon, nous avons
recueilli pour vous quelques mots d’amour de
toutes les époques, histoire de vous inspirer dans
vos déclarations... le 14 février prochain! 

Chansons et chagrins d’amour 

L’amour est enfant de bohème 
Il n’a jamais jamais connu de loi 
Si tu ne m’aimes pas je t’aime 
Et si je t’aime prends garde à toi 
Prends garde à toi!

Extrait de l’opéra Carmen, de Georges Bizet 

La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche 
Part une voix
Sous la ramée...
Ô bien-aimée. 

L’étang reflète
Profond miroir,
La silhouette

Du saule noir
Ou le vent pleure...

Rêvons, c’est l’heure.

Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l’astre irise...

C’est l’heure exquise. 

Paul Verlaine, « La bonne chanson », 1870
in Bibliothèque de La Pléiade, 1962. 

Minuit sonne; mon ami, je viens d’être frappée d’un
souvenir qui glace mon sang. C’est le 10 février de
l’année dernière que je fus enivrée d’un poison dont
l’effet dure encore.
[...] Je meurs de regrets : mes yeux et mon cœur
sont pleins de larmes. Adieu, mon ami. Je n’aurois
pas dû vous aimer. 

Lettre de Julie de Lespinasse au comte de Guibert
de 1775, lequel vient de se marier... à une 
autre. Julie mourra dans l’année, à l’âge de 
quarante-quatre ans. 
in Les plus belles lettres manuscrites de la langue
française, Robert Laffont, 1992. 

Tu as bien raison, mon unique ami, mon angélique
ami, de te moquer de toutes mes furieuses colères.
Tu as plus raison encore d’être certain que le
printemps, s’il te ramène, effacera de mon cœur
jusqu’à la trace de mes ressentiments. 

Lettre de Madame de Staël au Comte Adolphe
Ribbing, en 1794, après trois mois de séparation, en
dépit d’un amour fou, d’une passion ardente.

Toute la nuit j’ai été dans le village de Virgile, sur le
bord du lac, au clair argentin de la lune. Pas une
heure sans songer à ma Joséphine. Je t’ai vue
dormante, une de tes mains autour de mon col,
l’autre sur ton sein. Je te pressais contre mon cœur
et je sentais palpiter le tien. 

Napoléon Bonaparte à Joséphine de Beauharnais,
30 messidor an IV (18 juillet 1796), au début de la
campagne d’Italie. 

Pauvre poète qui n’entendrait pas cette voix, pauvre
romancier pour qui le roman serait seulement un
récit. Pour écrire il doit laisser son intelligence à la
porte, ainsi qu’il lui arrive pendant l’acte d’amour. 

André Malraux, Les voix du silence, 1951.

Ah, j’l aimà ma Mary, j voula la mangez, l’amenez
chez nous, la cachez dans l’cœur de ma vie le restant
d mes jours -J pria dans l église Ste Jeanne d Arc
pour la grace de son amour; Lesse moi chantez la
beauté de ma Mary. 

Jack Kerouac, Maggie Cassidy, in La vie est
d’hommage, Boréal, écrit à propos de son amie
d’enfant, publié à New York en 1953, juste après Sur
la route (On the Road). 

Si une belle femme avait le visage d’une fleur, la
voix d’un oiseau, l’âme de la lune, l’expression d’un
saule le charme d’un lac en automne, les os de jade,
la peau de neige et le cœur poétique, je serais
pleinement satisfait. 

Lin Yutang, L’importance de vivre, Buchet Chastel,
1948.

Amour, sauvage amour de mon sang dans l’ombre
mouvant visage du vent dans les broussailles
femme, il me faut t’aimer femme de mon âge
comme le temps précieux et blond du sablier

Gaston Miron, L’homme rapaillé, 1970. 

POUR SE TENIR AU CHAUD EN FÉVRIER :
Quelques mots d’amour

CARREFOUR DU VILLAGE
2510, rue de l’Église
819 322-3823 |

Venez nous voir pour 
tous vos rituels...

CONCOURS

N
om

 :
Té

l :
Vi

lle
 :

Al
le

z 
dé

po
se

r v
ot

re
 c

ou
po

n 
da

ns
 la

 b
oi

te
 d

ire
ct

em
en

t e
n 

bo
ut

iq
ue

.

CO
U

PO
N

 C
O

N
CO

U
R

S

Gagnez un magnifique boitier de bois 
contenant un gramme d‘ambre pur. 
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Il faut parfois beaucoup de temps, une vie entière
même, deux ou trois parfois, pour comprendre ce que
nous sommes et où, dans le concert des nations, se
trouve notre place. 

Ce cheminement est accompagné sans cesse par les
artistes qui témoignent par leur œuvre du sens et du
réel de ce que nous sommes. Même si, bien souvent,
nous ne savons plus à quel saint nous vouer, quand
nous voyons des éclatements politiques comme aux
États-Unis en ce moment, ou comme nous l’avons vécu
au Canada depuis 60 ans, dans la lutte et la désunion
des cultures anglo-saxonne et francophone, après avoir
tenté d’effacer la culture amérindienne précédente.
Mais la roue des générations tourne. Ce qui était
nécessaire hier devient accessoire demain, et les
priorités changent de registre. Avec les années, la
réalité culturelle paraît être une plateforme
multiethnique et multiforme plus homogène, qu’on
ne voit bien qu’avec l’altitude des ans. L’écrivain suédois
Henning Mankell, dans un de ses remarquables
romans, Les chaussures italiennes1, raconte
l’extraordinaire parcours d’un médecin qui abandonne
sa profession pour s’exiler, loin du monde, et qui
découvre, en osmose avec la nature, que l’homme
peut parcourir la planète de toutes les façons, il ne sait
rien de l’existence que ce qu’il découvre entre la
parenthèse de la naissance et celle de la mort et qui,

finalement, est le seul moyen dont il dispose pour
marquer le temps et l’histoire, la sienne et celle des
autres, au milieu du mystère même de la vie. La
dernière phrase de ce roman est : « C’était comme
l’avait écrit Harriet. Nous étions arrivés jusque-là. Pas
plus loin. Mais jusque-là. » Nous pourrions tous
terminer le roman de notre vie par cette phrase. 

Ainsi, la mémoire est notre seule empreinte. La mé-
moire physique, celle des artistes, et celle de l’histoire
colligée par ceux qui en font une passion. Récemment,
notre concitoyen René Derouin, dont l’empreinte sur
notre époque est considérable, avait un échange de
courriels avec l’historien Yvan Lamonde* à propos de
son ouvrage Un coin dans la mémoire. L’hiver de notre
mécontentement2, paru récemment. Dans ce texte,
l’historien a tenté de comprendre, à la lumière de plus
de 40 ans de recherche historique, le rapport des
Québécois à leur passé. 

René Derouin lui écrit :
Hier je terminais votre livre; une histoire troublante que
notre histoire, et déprimante aussi. Ce matin, j’en parlais
à mon épouse, lui disant de ne pas le lire, ce livre, dans
cette période de l’année où la lumière nous quitte à 
16 heures et où les soirées sont longues, en haut de la
montagne du précambrien. Je lui disais que ce livre
me confirmait que c’était impossible de faire une œuvre

ici et d’être reconnu à l’étranger. Il n’y a qu’à penser à
BORDUAS, RIOPELLE, FERRON, LEDUC, à l’échec de la
fuite en avant, dans la nostalgie de la reconnaissance
par la France. Je savais cela mais votre livre me l’a
confirmé : nous ne sommes pas au monde. Alors, que
faire dans les limbes? Oublier? Et puis, je pense à mes
petits-enfants. Difficile d’oublier. Il y a trop de belles
choses écrites, sur Miron, Vadeboncoeur, Borduas et le
Refus global. Je pense revoir mes engagements
comme artiste. Merci pour cette mémoire.
René Derouin
Et voici la réponse de l’historien :
Merci d’avoir lu Un coin dans la mémoire et surtout
d’avoir pris le temps de me faire part de votre réaction.
D’emblée, je vous dirai que j’ai travaillé comme
historien à refuser les faux-fuyants et à opter pour le
face à face avec la « réalité ». Ni le nationalisme
aveuglant ni l’anticléricalisme militant ne m’ont caché,
j’espère, l’histoire que je lisais. Après 40 ans de
recherche « fondamentale », j’ai eu un goût impératif
de tirer une ligne pour moi d’abord, pour mes
concitoyens en même temps. Les bilans dont j’ai fait le
tour – pauvreté, défaite, fatigue, ambivalence,
impuissance, inachèvement – et que j’ai fixés sur la
notion de division, je ne pouvais les oublier, me les
cacher. C’est ce que j’appelle le face à face. Mieux vaut
continuer avec une claire conscience des obstacles que
de se mettre à courir en les ignorant ou en les
découvrant au risque de l’épuisement. Il faut connaître
aussi bien ses opposants que ses obstacles ataviques –
leçon du vieux Bachelard de la connaissance
scientifique.

C’est avec ce bagage qu’il faut se tenir debout. Comme
vous l’avez fait, explorant votre monde et votre
imaginaire de façon originale, débusquant la réalité

américaine qui est la nôtre. Vous avez quelque chose
d’unique, qu’il fallait faire et qui est une étape décisive
dans la connaissance de soi et dans la capacité de se
présenter avec le plus de vérité devant les autres. Votre
contribution est magistrale, sans équivoque. Je pense
que nous sommes culturellement « au monde ». Il y a
pour nous et chez d’autres une connaissance et une
reconnaissance de la contribution culturelle originale
du Québec. Mais, comme vous l’aurez lu,
l’accomplissement culturel ne trouve pas, n’a pas trouvé
au Québec, son accomplissement politique. Il y a là une
frustration, pour moi en tout cas. J’ai cherché à ne pas
décourager. À ne pas jouer au messie ou au prophète;
il y en a eu trop dans notre histoire. Regarder en face,
voir comment passer à autre chose, faire des deuils
sereins pour sans cesse mettre à jour sa CONSCIENCE
historique, une connaissance intégrée, métabolisée du
passé, de l’histoire. Keep on trucking!
Yvan Lamonde.
Propos colligés et interprétés par Michel-Pierre Sarrazin
pour le journal Ski-se-Dit.
___________________________________

* YVAN LAMONDE est philosophe et historien de
formation. Il a enseigné la littérature et l’histoire du
Québec au Département de langue et littérature
françaises de l’Université McGill, où il fut titulaire de la
Chaire James McGill d’histoire comparée du Québec.
Il a été lauréat du Prix du Gouverneur général du
Canada pour sa biographie de Louis-Antoine
Dessaulles et a reçu la bourse de recherche Killam. Avec
l’ouvrage dont il est question ici, Yvan Lamonde vient
de compléter son grand cycle de l’Histoire sociale des
idées au Québec(1760-1965).Ce n’est pas tant l’heure
des bilans que le moment pour lui de chercher à saisir
l’impensé de cette histoire intellectuelle. Pour ce faire,
il a choisi la forme de l’essai afin de mieux voir et de
révéler ce que son Histoire n’a pas dit.

Ce livre lui donne également l’occasion de suggérer
quelques pistes de solutions pour en finir avec ce qui
a tous les traits d’un atavisme. Il faudra, à l’en croire,
apprendre à rapailler plutôt que de continuer à diviser.

1. Les chaussures italiennes, Henning Mankell, Éditions
du Seuil, 2009.
2. Un coin dans la mémoire, Yvan Lamonde, Leméac
éditeur, 2017.

L’AVENIR INQUIET : 
Témoignage d’hommes vivants

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
819-322-6419 | infomarches2@gmail.com

École Sainte-Marie, 1350, rue de l’Académie

LES SAMEDIS ENTRE 10 H ET MIDI

LIVRAISON DE
VOS PRODUITS PRÉFÉRÉS

DU MARCHÉ 
sur commande à Val-David

NOUVEAU ET GRATUIT

3 MARS 2018
21 AVRIL 2018
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Les froids de décembre et janvier derniers laissent la
peau de vos mains sèches et vos talons craquelés? Il
existe un traitement tout simple et très efficace pour
parer à cet inconfort : les traitements à la paraffine. 
Les soins à la paraffine sont offerts dans bien des
salons de beauté, mais ils sont peu connus de la
plupart des clientes qui les fréquentent. Qu’est-ce
que la paraffine? Il s’agit d’une substance cireuse non
toxique obtenue de la distillation de pétroles bruts
ou de lipides d’origine végétale qui forment un
mélange complexe résistant à l’eau et à la vapeur.
D’abord, il est important de savoir que la cire de
paraffine, contrairement à la cire d’abeille, n’est pas
un liant, c’est-à-dire qu’elle ne colle pas. Elle peut
donc être appliquée directement sur la peau sans
danger.

Excellent traitement esthétique, la paraffine a la
propriété de retenir la chaleur et l’eau dans la peau.
Les traitements de paraffine sont particulièrement
recommandés aux personnes âgées et à celles qui
souffrent d’arthrite, de rhumatismes et de spasmes
musculaires. Ils s’adressent aussi à tous pour les
bienfaits qu’ils procurent. 

Ce soin :
•    réduit la sécheresse de la peau;
•    a un effet antalgique (contrôle de la douleur);
•    adoucit et assouplit la peau;
•    dénoue les spasmes musculaires; 
•    accélère le processus de guérison; 
•    diminue les raideurs articulaires; 
•    diminue l’inflammation chronique.

Outre pour ses bénéfices thérapeutiques, elle est
souvent choisie pour maximiser l’efficacité des soins
de beauté des mains et des pieds. Ayant appris ce
soin durant ma formation en esthétique, je l’ai moi-
même délaissé durant quelques années, jusqu’au
jour où, travaillant à Victoria, en Colombie-
Britannique, au spa Willow Stream de l’hôtel

Fairmont, j’ai constaté que la paraffine faisait partie
intégrante de leurs soins des pieds et des mains. J’ai
alors eu le bonheur de redécouvrir tous ses bienfaits.
L’action occlusive de la paraffine favorise l’absorption
des ingrédients actifs, elle est donc excellente pour
hydrater, adoucir et assouplir la peau durant les
traitements. 

Le soin commence par le nettoyage des mains/pieds
à l’aide d’une serviette chaude pour assouplir la
peau, puis l’esthéticienne enlève les peaux mortes
avec une crème exfoliante.

Un massage à l’aide d’une crème très nourrissante
précède l’application de la paraffine, qui doit être
fondue et maintenue à environ 50 °C. Après avoir
enveloppé les mains et les pieds avec un sac
contenant la paraffine, on glisse les mains/pieds
dans des mitaines ou chaussons de ratine, puis on
laisse agir 15 minutes. Graduellement, un
gant/chausson de paraffine se forme, enfermant les
mains/pieds dans une douce chaleur relaxante.

La chaleur permet aux pores de la peau de se dilater,
tandis que la crème traitante pénètre profondément
sous la peau. Une fois la paraffine retirée, la peau est
souple et douce.

En plus d’améliorer la circulation sanguine, de
favoriser l’oxygénation des tissus et de diminuer les
taches de soleil, elle est recommandée pour
améliorer l’état de la peau présentant des problèmes
de gerçures, crevasses, eczéma, psoriasis et
déshydratation cutanée.

Préconisée pour votre confort et votre détente, elle
peut aussi être intégrée à un soin du visage. C’est, à
mon avis, le summum de la détente et du 
mieux-être!

Lors de votre prochain rendez-vous beauté, n’hésitez
pas à demander un soin à la paraffine. C’est un petit
plus qui fait toute la différence!

Marlène Gosselin 
Institut Marlène

5993, rue Morin, Val-Morin | 438 885-7071

LLa plus belle friperie des Laurentides ! 

• Vêtements et accessoires pour
femme, homme et enfant
• Service de consignation

• Styles variés, à partir de 1,00 $

HORAIRE :
MARDI et MERCREDI : 10 H à 13 H
JEUDI et VENDREDI : 13 H à 16 H

SAMEDI : 10 H à 16 H
L’horaire est sujet à changement

www.friperieladefroque.ca

La paraffine à la rescousse  
DES PROBLÈMES DE DÉSHYDRATATION

ACUPUNCTURE
Mais encore?

Depuis cinq millénaires, les Chinois ont beaucoup
observé la nature. La similarité de ses mouvements
avec ceux du corps humain les a conduits à former
les bases de la théorie médicale dont l’acupuncture
est issue. Médecine puissante et sans effets
secondaires, l’acupuncture a indéniablement une
place de choix dans le système de santé actuel. Très
brièvement résumés, les effets de cette thérapie ont
pour objectif de réduire la douleur chronique ou
aiguë, articulaire ou musculaire, de régulariser les
problèmes hormonaux (comme la ménopause), de
faire disparaître le stress, l’anxiété et les troubles du
sommeil. En pédiatrie, l’acupuncture apporte des
solutions aux problèmes comme l’asthme infantile
et les otites à répétition. De même, elle soigne
certains dérèglements du système immunitaire tels
que les allergies ou les rhinites.

Quel que soit le problème de santé, l’acupuncteur
prendra soin de scruter tous les signes et symptômes
présents afin d’établir un bilan complet de l’état de
santé de son patient. Le traitement est élaboré en
fonction du problème détecté et de la personne elle-
même. Techniquement, le soin consiste à stimuler
certaines zones sensibles choisies. Après avoir établi
l’état de santé et le bilan énergétique, grâce,
notamment, à la palpation de zones et de méridiens,
l’acupuncteur aura recours à des aiguilles jetables, à
la chaleur (moxibustion), à des pressions ou à des
stimulations électriques, voire à un rayon laser doux
pour compléter le traitement.

L’acupuncture est avant tout un art médical qui
considère l’individu dans sa globalité. Loin de
s’opposer à la médecine occidentale, cette approche
du corps y est complémentaire et devrait forger avec
elle une alliance solide, alliance dont le principal
intéressé – le patient – n’en sera que mieux guidé
dans ce merveilleux processus qu’est celui de la
guérison. (GS-SSD info)
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Le concept du troisième lieu, ou tiers-lieu, a été
développé dans les années 1980 par le chercheur
américain en sociologie urbaine Ray Oldenberg, qui
observa que les individus éprouvent le besoin de
quitter leur maison (premier lieu) et leur lieu de travail
ou école (deuxième lieu) pour se retrouver dans un
autre espace, ce fameux troisième lieu.

C’est-à-dire un endroit où ils peuvent sentir une
appartenance tout en ayant un sentiment de liberté,
un espace où ils peuvent avoir des conversations,
participer à la vie publique comme au temps de
l’agora grecque ou, de manière plus contemporaine
et locale, comme lors des marchés publics qui,
tributaires de notre climat, sont toutefois, hélas,
saisonniers. 

Ces troisièmes lieux deviennent donc des facilitateurs
sociaux qui permettent de rompre la solitude et
l’ennui. Pas vendeur, ce concept de troisième lieu?
Détrompez-vous, car il est devenu célèbre pour avoir
été utilisé dans la stratégie de marketing de Starbucks
et, par la suite, de beaucoup d’autres chaînes
commerciales.

Aujourd’hui, il est le modèle d’un nombre croissant
de nouvelles bibliothèques publiques à travers le
monde. Nos bibliothèques, ces espaces du savoir, se
transforment maintenant en un nouveau type
d’établissement culturel où les membres d’une
communauté peuvent se rencontrer et échanger.
Outre leur mission première, elles deviennent des
centres de culture, d’informations communautaires
et de services à la personne (aide aux devoirs,
alphabétisation, aide à la recherche d’emploi, etc.).

Le troisième lieu est un environnement sympathique
qui prolonge la maison dans l’espace public. En voici
quelques caractéristiques :
• Un environnement chaleureux et un climat

convivial empreints de simplicité;

• Un accès facile et une vaste amplitude horaire;
• Une ambiance stimulante où la bibliothèque se

fait terrain d’expérimentation et de découverte,
souvent par îlots thématiques qui lui confèrent une
dimension ludique;

• Des espaces confortables aux couleurs chaudes et
vibrantes;

• Des zones silencieuses qui côtoient des espaces de
travail informel;

• Des salles de réunion, des espaces « cafés ».  

Voilà, sommairement, ce qu’est le concept du
troisième lieu et comment il a été adapté et adopté
par la majorité des nouvelles bibliothèques des
grandes villes de ce monde. Ce concept, il va sans dire,
a aussi ses détracteurs. Certains le considèrent
comme une mode, une arnaque inspirée du
marketing ou comme « le tapis rouge pour assassiner
le livre au profit des technologies numériques ». 

Peut-être serait-il sage de ne pas jeter le bébé avec
l’eau du bain. La bibliothèque troisième lieu est un
modèle, bien sûr parmi plusieurs autres, mais le
concept qui l’a inspiré, bien que galvaudé par la
« déesse marketing », n’en demeure pas moins des
plus intéressants. Pour les bibliothèques qui
l’adoptent, il doit d’abord être le fidèle reflet de ses
membres et de leurs aspirations et passer par un long
et constant travail afin de maintenir toutes ses
composantes en équilibre. Je vous entends dire : 
« C’est le travail d’une vie! » Eh! oui, celui de la vie
d’une bibliothèque active.

Références bibliographiques :
– Servet, Mathilde. « Les bibliothèques troisième lieu ».

Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2010, no 4,
p. 57-63.

– Sédou, Nathalie. « Tiers-lieu or not tiers-lieu ». Le 23, de
la MRES, printemps 2014.

– Anonyme. « Et tout le monde déteste le Tiers lieu! »,
Indymedia Grenoble, mai 2017.

– Martel, Marie D. « Le concept de tiers lieu : retour aux
sources », avril 2012. https://bibliomancienne.com. 

Le Conseil de la culture des Laurentides invite les
artistes et écrivains professionnels, de même que les
représentants d’organismes artistiques profession-
nels à une rencontre « accompagnement et service-
conseil » offerte gratuitement aux dates et lieux
suivants : le 8 février à Lachute, le 15 février à Sainte-
Thérèse et le 21 février à Sainte-Adèle.

Ces rencontres individuelles d’environ 30 minutes
porteront sur les projets artistiques et auront lieu sur
rendez-vous seulement. Ce service aux créateurs est
offert dans le cadre du programme de partenariat
territorial des Laurentides, conclu en 2017 entre le

Conseil des arts et des lettres du Québec, les
municipalités régionales de comté (MRC) et le
Conseil de la culture des Laurentides. Une somme
totalisant 1 326 000 $ et répartie sur 3 ans (2017-
2020) a été consentie par les partenaires afin 
de soutenir financièrement les créateurs et les
organismes artistiques des Laurentides, favorisant
ainsi des projets de création, de production ou 
de diffusion et stimulant les liens entre les arts 
et la collectivité. Pour prendre rendez-vous, 
les personnes concernées peuvent joindre 
Valérie Seers au 450 432-2425, poste 106, ou à
developpement@culturelaurentides.com. 

Nicole Gagné, resp.
Bibliothèque de Val-David

Mais qu’est-ce que ce  
FAMEUX TROISIÈME LIEU?

Expositions

Un lieu paisible et inspirant. Un exemple d’aménagement
qui rend l’espace propice au calme et à l’attention.  

RENCONTRE ET
service-conseil

LA DÉRIVE de Chloé BEAULAC
INSTABILITÉ de Caroline GAGNON 
Jusqu’au 6 mai 2018
Samedi 24 mars à 15 h   Rencontre avec les artistes
Chloé Beaulac et Caroline Gagnon 

Il y a une fissure en toute chose.
C’est ainsi qu’entre la lumière.
— Leonard Cohen

Chloé Beaulac et Caroline Gagnon exposent deux
visions du monde en passant du monde intérieur au
monde extérieur, de l’intime au monumental, de la
réalité à la fiction. Toutes deux pratiquent les arts
d’impression, chacune à leur façon, avec brio,
patience et passion. Dans ce théâtre de la
représentation, la création se met en scène : d’un côté,
il y a ce qui génère et de l’autre, ce qui est généré. Au
creux des univers singuliers de ces jeunes artistes,
venez sentir le souffle de vie qui circule d’un étage à
l’autre. Laissez-vous osciller entre l’infiniment grand
et les replis secrets de l’infraliminal. Dérivez du dehors
au for intérieur.

Avec Gagnon, empruntez les voies démesurées du
paysage entre terre et mer. Avec Beaulac, vivez cette
quête d’un lieu idéal et mythique, en compagnie de
Vénus, déesse de l’amour et de la beauté qui pointe
là-bas [au-delà] la route des étoiles. Si près et si loin, le
passé et le présent s’entrecroisent et s’entrechoquent
en ces mondes ondoyants, flottants, inextricables.

Découvrez les ramifications de ces horizons multiples
et mouvants qui témoignent de voyages et de dérives,
plus ou moins mystérieux, tantôt lumineux, tantôt
ténébreux. Dans Ce que nous voyons, ce qui nous
regarde, Georges Didi-Huberman démontrait que
« donner à voir, c’est toujours inquiéter le voir, dans

son acte, dans son sujet. Voir, c’est toujours une
opération du sujet, donc une opération refendue,
inquiétée, agitée, ouverte ». C’est dans cette perspective
phénoménologique que vous expérimentez LA
DÉRIVE et INSTABILITÉ, non sans émoi. Là, dans la
fissure, nous nous rattachons les uns aux autres. 

Manon Regimbald

Chloé Beaulac a exposé à Montréal, Beloeil,
Drummondville, Longueuil, Sept-Îles, Bonaventure,
Winnipeg, Parrsboro. Lauréate du prix Télé-Québec à
la 9e Biennale internationale d’estampe contem-
poraine de Trois-Rivières (2015), elle fut sélectionnée
pour la Biennale internationale d’estampe de Douro
(2016). Boursière du CALQ et du Conseil des arts de
Longueuil, elle a vu ses œuvres être intégrées au
programme d’intégration de l’Art à l’Architecture à
Saint-Lambert. Elle a fait plusieurs résidences 
d’artiste : Atelier de l’île (Val-David), Sagamie (Alma), 
Atelier Circulaire (Montréal), Imago (Moncton),
Main&Station (Nouvelle-Écosse).

Caroline Gagnon vit et travaille à Val-David. Elle a
obtenu une maîtrise en arts visuels et médiatiques
(UQAM). Artiste émergente, elle a exposé à Montréal,
Québec, Toronto. Membre de l’Atelier de l’île, elle a
séjourné en résidences d’artiste à Québec
(Engramme), Alma (Sagamie), Longueuil (Zocalo),
Montréal (Atelier Circulaire). En 2015, elle a bénéficié
du programme Studios et résidences du CALQ, en
partenariat avec le FONCA, à Mexico.

ENTRÉE LIBRE
du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
www.culture.val-david.qc.ca
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P RIMEURS
SORTIES DE FÉVRIER ET MARS

13 FÉVRIER
Merveilleux/
Wonder
famille
Marshall 
drame 

20 FÉVRIER 
Différent, tout
comme moi/
Same Kind of
Different as Me
drame
Seuls les braves/ 
Only the Brave
drame

27 FÉVRIER
Coco
animation
Trois affiches 
tout près
d’Ebbing,
Missouri 
drame

6 MARS
Parvana 
animation
Lady Bird 
drame 

2501, de l’Église, Val-David - 819-322-2741

NOUVEAUTÉ :  
CINÉ-PERLE  

GAGNEZ 1 location GRATUITE
Trouvez le titre du film qui a popularisé

cette phrase : «THINK BIG»
La huitième personne qui nous fera parvenir

une bonne réponse avant le 22 février remportera
une location gratuite à la Cinémathèque Méliès. 

Bonne chance!

Voici le programme de formation pour débutants et
professionnels de l’hiver 2018 :
• Création numérique 3.0, avec Marcel Achard,
les 17 et 18 février — Samedi et dimanche de 9 h 45
à 17 h (formation de 12 h) 
Apprentissage et création multiplateforme, incluant
les principes de préparation de base d’image pour la
gravure au laser. Les participants doivent apporter
leurs outils numériques : caméra, iPhone, iPad,
portable, clé USB.  Tarif : 140 $ membres / 190 $ non-
membres. Matériaux et cotisation de membre inclus. 

• Initiation à la lithographie, avec Caroline
Gagnon, les 24-25 février et 3-4 mars — Samedi et
dimanche de 10 h à 17 h (formation de 24 h) 
Introduction à la technique traditionnelle de
lithographie sur pierre, une technique d’impression
qui repose sur le principe de répulsion entre l’eau et
les corps gras. Le dessin se fait sur la surface plane de
la pierre au moyen de divers matériaux, puis est fixé
par un procédé chimique appelé acidulation.
Parallèlement, nous aborderons une technique plus
directe de lithographie qui ne requiert aucun procédé
chimique, soit la plaque de polyester. Les deux
techniques seront combinées pour la réalisation du
projet. Tarif : 300 $ membres / 350 $ non-membres.
Matériaux et cotisation de membre inclus. 

• Monotypes, avec Olga Inés Magnano, les 16, 17
et 18 mars — Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
(formation de 18 h) 
Le monotype est un procédé d’impression directe qui
développe particulièrement la créativité. L’encre est
appliquée sur une surface rigide au moyen d’un
rouleau ou d’un pinceau et l’impression se fait sous
presse. Le résultat est une estampe réalisée sans
matrice, et de ce fait, limitée à un seul tirage. Le
monotype se situe à mi-chemin entre la gravure et la
peinture. Dans ce cours différentes techniques et
méthodes d’impression seront utilisées. Avec l’aide

du rouleau, du pochoir, et par addition et soustraction
d’éléments, vous créerez des monotypes en couleurs
de manière spontanée et créative. Tarif : 235 $
membres / 285 $ non-membres. Matériaux et
cotisation de membre inclus. 

• Initiation à la gravure, avec Louise Bloom, les 7-
8 et 14-15 avril — Samedi et dimanche de 10 h à 16
h (formation de 20 h) 
Ce cours s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’initier
à l’estampe et/ou rafraîchir leurs connaissances de
base. Le cours se déroulera sur deux fins de semaine
durant lesquelles les participants expérimenteront
les techniques de collagraphie et de taille-douce. La
collagraphie est un procédé d’impression impliquant
la préparation d’une surface d’impression à partir de
collages et de découpes qui produisent une matrice
qui peut être encrée et imprimée à répétition. La
surface de base peut être un carton, une plaque de
bois, une feuille d’acrylique, et les matériaux utilisés
pour élaborer la matrice peuvent varier pour
permettre différents creux et textures ou surfaces à
partir de papiers et médiums acryliques sur lesquels
l’artiste peut inscrire des marques, des surfaces qui
seront encrées et imprimées sous presse. La taille-
douce est un procédé de gravure en creux, réalisée
sur une plaque de métal au moyen de divers outils
et techniques. L’encre se dépose dans les creux,
contrairement aux procédés d’estampe en relief, où
l’encre est appliquée en surface. L’impression de la
plaque de métal se fait sur une presse à taille-douce.

Tous les détails à atelier.qc.ca. 
Veuillez nous contacter pour toute question.
art@atelier.qc.ca   
819-322-6359

Atelier de l’île
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
Val-David (Québec)  J0T 2N0

Ami(e)s de la Fondation Derouin et fidèles visiteurs des
Jardins du précambrien, nous voulons vous informer
des projets à venir en cette nouvelle année 2018.

Pour l’instant, les Jardins du précambrien à Val-David
demeurent en jachère. L’artiste René Derouin et sa
famille vivent sur ce territoire couvert de reliefs
précambriens depuis les années 1970, là où l’artiste
a construit sa maison, son atelier et réalisé une
grande partie de son œuvre.

L’avenir de la Fondation Derouin   
La Fondation Derouin poursuit ses activités. Les vingt
années de symposiums internationaux multi-
disciplinaires ont laissé des traces que l’organisme
conserve précieusement. La participation de centaines
d’artistes de quinze pays des trois Amériques – ainsi
que les compositeurs, poètes, cinéastes, musiciens,
muséologues, historiens et géographes – a contribué
à nourrir les réflexions menées lors de chacun des
symposiums.

Nous avons des archives d’une grande richesse –
composées de photos, de vidéos, de textes des
artistes, des poètes et des conférenciers invités – que
nous voulons rendre accessibles par l’entremise d’un
site web interactif. La Fondation Derouin évalue aussi
la possibilité d’organiser des projets ponctuels,
toujours dans l’esprit de sa mission. De son côté, René
Derouin poursuit son œuvre et ses engagements en
rapport avec ce territoire et les Amériques. Nous vous
tiendrons informés des activités à venir. Au plaisir
d’échanger avec vous tous.

Les membres du conseil d’administration de la
Fondation Derouin et René Derouin, artiste et
fondateur des Jardins du précambrien

Atelier de l’Île
FORMATION HIVER 2018

Les Jardins du
précambrien

LA FONDATION 
DEROUIN DE VAL-DAVID

René Derouin, à plus de
quatre-vingts ans, poursuit
une œuvre murale qui
prend sa place parmi les
plus importantes et les plus
dynamiques œuvres monu-
mentales réalisées au
Québec. Entre deux voyages
au Mexique, où il prépare
une gigantesque exposition
qui dénonce par l’art la
bêtise politique nord-
américaine du capitalisme sauvage, l’artiste trouve
l’énergie et l’inspiration de réaliser, pour les enfants
d’une école primaire à Saint-Eustache, une œuvre
pleine de lumière et d’espoir. Il explique lui-même sa
démarche :
« Cette œuvre d’art public est le fruit de mes
recherches les plus récentes. Il s’agit d’un projet
important pour moi, un projet qui s’adresse surtout
aux enfants, mais aussi aux adultes qui vivront avec

cette œuvre. Cette murale de bois relief polychrome
reflète mes préoccupations à propos de la nature. Les
graphies issues de la nature y créent une narration
poétique, déplaçant la nature extérieure vers
l’intérieur, pour enrichir les lieux et dynamiser
l’espace. »

Ce n’est pas une œuvre-monument, mais une œuvre
joyeuse et ludique. Elle s’inscrit dans ce vaste espace

où elle insère des éléments
de couleur dans une
architecture d’avant-garde.

Le travail graphique et
chromatique de l’œuvre a
été réalisé à l’atelier de
l’artiste, à la Rolland, de
Sainte-Adèle, avec l’assis-
tance de Michèle Campeau,
Jessica Thibault, Guy
Davidson et Myriam Baril.

Impliquée dans le comité intégration des arts à
l’architecture du MCC, Maryse Laberge fut l’architecte
conceptrice principale du projet. René Derouin tient
à remercier son fils Benoit Derouin pour son aide au
montage et le photographe Lucien Lisabelle pour sa
production photographique. La nouvelle école
primaire de Saint-Eustache est une réalisation de
BBBL et YWA architectes.

LE JARDIN qui s’envole
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Les deux championnes en couverture
sont Nathalie Cavezzali et Anne-Marie Mathieu.

Pierre Lefevre, dans la cuisine
du Rouet, prépare une de ses
fameuses soupes.

Un train de glace, sur la piste du parc linéaire, comme on en a 
vu quelques hivers de suite pendant le Carnaval d’hiver de Val-David. Où sont les neiges d’antan? 

Chers lectrices et chers lecteurs,
Pour ses 45 ans, notre journal, doyen des journaux communautaires au Québec, va chausser ses pantoufles et se bercer de 

quelques souvenirs. Ce qui veut dire que nous aurons une section Album souvenir de Val-David, dans laquelle vous 
êtes invités, toutes et tous, à placer vos perles de mémoire et les photos qui vous font rêver. De notre côté, nous allons piocher 
dans nos archives et ressusciter des images et des mots qui ont marqué le petit monde de Val-David ces 45 dernières années, 

histoire de vous faire mieux connaître les racines de notre communauté. Pour faire partie de notre album souvenir, 
vous devez contacter la rédaction par courriel ou par téléphone dès que possible en proposant votre matériel 

(photos, dessins, textes, lettres, événements marquants pour vous : tout a sa place dans nos souvenirs communs). 
N’hésitez pas à nous consulter si vous le voulez, nous vous aiderons à préparer votre place dans notre album. 

Chaussez vos souvenirs et venez les bercer avec nous dans les pages spéciales de notre ALBUM!
Info : redaction@ski-se-dit.info • 819 322-7969

Philippe Gagnon 
et ses reels, sur 
la galerie de la 
Butte à Mathieu. 
Certains jours 
plus échos, on 
entendait ses 
rigodons 
tourniqueter 
avec les oiseaux 
sur le village. 

Le champion patineur de vitesse Gaétan Boucher 
sur la glace de la patinoire de Val-David, avec quelques 
bouts d’chou. Après une première médaille nationale 
en 1972, Gaétan Boucher établira un nouveau record 
de vitesse  sur 1 000 mètres durant les Jeux olympiques 
de 1976. Porteur du drapeau canadien aux Olympiques 
de 1984, après s’être remis d’une blessure à la hanche,
il deviendra le premier athlète canadien à remporter le 
plus grand nombre de médailles dans une même 
compétition olympique (3 médailles). 

Au début des années 1980, le journal Ski-se-Dit a de la difficulté à survivre, 
comme beaucoup de petites entreprises locales, alors que les taux 
d'intérêt dans les banques atteignent les 23 %. Mais cela n’est pas  pour 
arrêter Monique Leguerrier, qui reprend le flambeau et relance le journal!  

L’auberge Le Rouet, au milieu des années 1970, au temps de sa splendeur. 
Pierre Lefebvre, le propriétaire, marquait alors l’ouverture de la saison par une 
grande fête où il y avait un repas gargantuesque, qu’il préparait avec son 
équipe, était servi sur la terrasse à l’arrière de l’auberge. Chaque année, cette 
fête se déroulait autour d'un sujet, d’un pays ou d'une ville thématique 
inspirante : Paris, Venise, Vienne, l’Espagne ou le Mexique... Des musiciens 
accompagnaient le repas. Certains des invités, comme sur cette photo, arrivaient 
à bord de voitures d’époque.

À la fin des années 1960, la scène québé-
coise a été profondément bouleversée par 
trois événements marquants : Les Belles-
sœurs de Michel Tremblay, L’Osstidcho de 
Robert Charlebois et ses sbires et la création 
du Grand Cirque ordinaire. C’est à Val-David 
que les membres de ce premier théâtre 
collectif venaient refaire le plein d'inspira-
tion entre deux spectacles. Sur cette photo, 
de g. à dr. : Gilbert Sicotte, Jocelyn Bérubé, 
Paule Baillargeon, Guy Thauvette, Claude 
Laroche, Suzanne Garceau, Raymond 
Cloutier. Pierre Curzi était absent ce jour-là. 
En novembre 1969, avec T’es pas tannée, 
Jeanne d’Arc?, la troupe fait un malheur. Le 
succès de la troupe avec des productions 
telles que La famille transparente, Alice au 
pays du sommeil et T’en rappelles-tu, Pibrac?  
incitera Roger Frappier à tourner, en 1971, 
un documentaire intitulé Le grand film 
ordinaire. 

Une bonne idée...qui a fait son chemin. 

Au début des années 1980, le journal Ski-se-Dit a de la difficulté à survivre, 
comme beaucoup de petites entreprises locales, alors que les taux 
d'intérêt dans les banques atteignent les 23 %. Mais cela n’est pas  pour 

ê M i L i i d l fl b l l j l!
q g p p

vertureverture
athieu.

Vous ensouvenez-vous? 
Les premiers marchés d’été, au début des années
2000, dans la cour du Metro.

Le dernier train entre en 
gare à Val-David. Savez-vous en quelle année?

à bord de voitures d’époque.
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Une bonne idée...qui a fait son chemmmmiiiinnnnnnn. 

Info : redaction@ski-se-dit.info • 819 322-7969
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New York 1983, nos artistes concitoyens
exposaient au Rockefeller Center : Guy Montpetit, Jocelyne 

Aird-Bélanger, Gilles Boisvert, Mme Claire Gagnon, attachée 
culturelle, Michel-Thomas Tremblay, Bonnie Baxter.

En novembre 1984, notre 
journal souligne la remarquable 
performance de notre 
concitoyen Marcel Kretz, 
chef à l’hôtel La Sapinière 
et directeur de la brigade du 
Québec aux olympiades de 
Francfort.

Ce n’est pas 
d’aujourd’hui 
que le journal 
publie nos 
caricaturistes!

Chez Yves Guindon, pendant de nombreuses années, 
rue de l’Église, où se trouvent actuellement La Mie 
Richard et le restaurant Sation B, on pouvait se faire 
couper les cheveux (pendant qu’Yves fumait son 
cigare), acheter un sac de chips pour 5 cents, jouer au 
billard et manger un hot dog relish-moutarde-chou 
tout en échangeant des cartes de hockey.

rniqueter 
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New York 1983, nos artistes concitoyens
exposaient au Rockefeller Center : Guy Montpetit, Jocelyne 

y

Aird-Bélanger, Gilles Boisvert, Mme Claire Gagnon, attachée 
l ll h l h blculturelle, Michel-Thomas Tremblay, Bonnie Baxter.

Eugène Monette, 
fondateur de 
BMR Eugène 
Monette et 
un des grands 
entrepreneurs 
de Val-David, a 
aussi participé 
au développe-
ment du 
village de 
nombreuses 
manières.
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SKI-S’INFORME :
La géothermie

La géothermie a été utilisée par l’homme depuis
la nuit des temps. Des pierres volcaniques taillées
du troisième âge glaciaire aux eaux thermales des
civilisations du premier millénaire, l’énergie
géothermique a été exploitée de tout temps et sur
toute la planète, sous différentes formes. 

Avec le développement des technologies
modernes, elle offre maintenant une solution «
propre » à l’utilisation des énergies fossiles et de
l’électricité. La géothermie dite à très basse énergie
est présente dans tous les sous-sols de la planète.
Elle ne dégage que peu de gaz à effet de serre et
ne laisse aucun déchet après utilisation. Son prix
de production est compétitif par rapport aux autres
formes d’énergie propres, puisqu’elle permet,
dans l’ensemble, de réduire du tiers la facture
énergétique globale. 

Autre avantage lié directement à cette techno-
logie : son coefficient de performance. Il ne faut
qu’un kilowatt pour faire fonctionner les différents
éléments de la pompe chaleur pour obtenir de 
3 à 4 kW d’énergie pour se chauffer. 

Depuis l’arrivée des compresseurs à vitesse
variable, qui adaptent leur puissance (vitesse) en
fonction de la demande en jouant sur la fréquence
du courant électrique, la consommation électrique

est encore optimisée. On peut ajouter que la
température du sol (ou de l’eau) étant
relativement constante durant toute l’année, on
économise la consommation liée aux variations
de température. 

Le respect de l’environnement (pas de rejets
polluants, diminution de la consommation
électrique, entretien limité, discrétion esthétique
comparativement à bien d’autres énergies
renouvelables, possibilité de réversibilité —
chauffer ou refroidir) et les stimulants fiscaux
rattachés à cette technologie rendent la
géothermie très attrayante. Son inconvénient
majeur est sans doute le prix de l’installation, la
mise en œuvre et le forage.

Si l’amortissement de ces coûts directs est calculé
sur plusieurs années, on peut y trouver des
avantages certains, étant donné que dès sa mise
en service, cette technologie permet de réduire du
tiers la facture d’énergie. 

Pour en savoir davantage sur la géothermie : 
https://www.consoglobe.com/geothermie-
avantages-inconvenients-cg/2
http://www.economiesolidaire.com/2012/02/28/
avantages-et-inconvenients-de-la-geothermie/ 

Val-David, le 12 janvier 2018 - Le parc régional
Val-David–Val-Morin est une réserve naturelle
protégée qui rend disponibles ses espaces à des fins
récréatives et éducatives en assurant leur pérennité.
L’offre de services y est vivante, d’une qualité
exceptionnelle et répond aux besoins d’activités de
plein air des citoyens propriétaires de ce territoire afin
qu’ils puissent en profiter. C’est dans cette perspective
d’accessibilité et pour reconnaître la tradition
historique du plein air que le conseil municipal de
Val-David a décidé de poursuivre le projet pilote de
vélo hivernal (fatbike) entrepris l’an dernier. Ce sport
est en pleine ascension et les adeptes du vélo de
montagne sont nombreux à demander l’inclusion de
cette activité sur le territoire du parc. 

Les objectifs de ce projet sont de répondre à un
besoin des citoyens du village et d’introduire
harmonieusement le vélo hivernal dans l’offre
d’activités. Il s’agit aussi d’assurer la bonne
cohabitation avec les autres usagers grâce à un code
de conduite et à une signalisation adéquate et
préventive. Enfin, ce projet pilote vise à enrichir la
réflexion sur la pratique de cette activité tout en
contribuant à la définition d’une orientation pour la
saison 2018-2019.

Le projet débutera le 22 janvier sur deux petits
circuits - débutant ou expert - du secteur Dufresne,
partiellement sur des sentiers de vélo et
partiellement en cohabitation. On pourra y accéder
en semaine seulement. Le tracé des deux circuits
ainsi que toute l’information seront disponibles au

chalet d’accueil Anne-Piché et sur le site Internet
www.parcregional.com. Notez que la majeure partie
des pistes de raquette demeure dédiée aux
raquetteurs. De plus, le projet repose sur le respect
d’un code de conduite qui devra être lu et respecté
par les utilisateurs des sentiers concernés. Ce code

sera également affiché au chalet d’accueil ainsi
qu’aux intersections principales des circuits. 

Les détenteurs d’un laissez-passer annuel pourront
pratiquer gratuitement cette activité, sinon le tarif
journalier pour raquetteurs s’appliquera. Les
cyclistes sont invités à vérifier sur le site web ou à
l’accueil du chalet Anne-Piché l’accessibilité aux
sentiers, qui variera en fonction des conditions
météorologiques. 

Nous tenons aussi à remercier le parc linéaire Le P’tit
Train du Nord pour sa coopération dans ce projet. À
la fin de la saison, le comité du projet pilote
poursuivra l’évaluation des impacts et la qualité de
l’intégration de ce sport aux activités du parc. Ces
conclusions seront soumises au conseil municipal,
en parallèle avec le rapport du comité sur les usages
mis sur pied l’an dernier.

C’est dans un esprit d’ouverture et de tolérance que
le conseil municipal de Val-David invite tous les
utilisateurs à faire preuve de courtoisie et à
démontrer un respect mutuel envers chacun.
(MVD coms)

LE CONSEIL MUNICIPAL DE VAL-DAVID DONNE UN SECOND SOUFFLE
au projet pilote de vélo hivernal dans le secteur

Dufresne du Parc régional
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Pour construire, influencer, diriger, il faut d’abord se projeter dans
le futur puis rêver et imaginer. Ensuite, définir une vision en
s’appuyant sur des concepts, des références, des savoirs. Vient
le temps où il faut se confronter à la réalité financière, entre
autres, pour déterminer les limites. Pour élaborer un cadre
permettant la réalisation concrète des objectifs et des
orientations.
Nous en sommes là. Nous avons pris le temps de nous
approprier le budget pour comprendre notre capacité d’action.
Pour connaître nos moyens pour continuer à entretenir et à
investir dans nos infrastructures, à vous offrir les services et les
activités déjà en place et pour implanter de nouveaux projets.
Cet exercice de réflexion et de projections financières nous
amène à choisir la prudence et à repenser la cadence.
Cette année, des dépenses considérables et récurrentes
s’ajoutent aux opérations courantes : les conventions collectives
et l’exercice de mise en place de l’équité salariale (enfin!)
terminés l’an dernier, et plus globalement, les coûts engendrés
par les changements hydroclimatiques (inondations, entretien

de la voirie, etc.), l’entretien de nos infrastructures et notre service
de la dette (près de 7 millions investis en voirie depuis 2011)
ont un impact majeur à long terme. 
Il ne faut donc plus se contenter de reconduire le budget d’opé-
ration, mais le remettre en question pour assurer durablement
la saine gestion de la municipalité. C’est un travail en cours avec
l’administration municipale et le conseil remercie les directeurs
pour leur pleine et entière collaboration dans cet exercice.
Après un premier exercice de rationalisation qui a permis 
de libérer des sommes considérables sans affecter les activités
et les services offerts, le conseil a choisi d’aller principale-
ment puiser des fonds dans le surplus non affecté pour
équilibrer le budget, et de réduire au maximum raisonnable
l’augmentation de taxes. 
Le défi, maintenant, est donc de poursuivre un travail de gestion
rigoureux pour parvenir à renflouer notre bas de laine et à
dégager des sommes pour mettre en place les projets qui nous
tiennent à cœur.

Pour nous aider dans cette démarche, le conseil a mandaté
notre firme comptable pour produire un cadre financier
quinquennal. C’est en nous appuyant sur cet outil de
planification que nous connaitrons davantage notre potentiel
financier à long terme.  
Parallèlement, pour poursuivre dans notre volonté de
transparence et de communication avec les citoyens, le conseil
a décidé de mettre sur pied un comité consultatif des finances.
Les détails seront transmis à l’assemblée de février.
C’est donc ainsi outillé et avisé que le conseil entend assoir sa
vision et déterminer ses orientations. Val-David est à un
tournant de sa croissance et il est impératif de nous donner les
meilleurs moyens pour réussir cette transition.

ÉCHÉANCES DES 4 VERSEMENTS
DES TAXES MUNICIPALES

Jeudi: 1er mars, 3 mai, 5 juillet et 6 septembre 2018

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 février 19h30

Salle communautaire (église) 2579, rue de l’Église, Val-David

BILLET DE LA mairesse | BUDGET 2018

BUDGET  2018 | Sommaire  par  catégorie  des  revenus  et  dépenses
REVENUS                                                                                                       DÉPENSES
Taxes                                                           7 342 375 $         82,37 %           Administration générale                     1 449 365 $             16,26 % 
Paiements tenant lieu de taxes                       39 465 $          0,44 %           Sécurité publique                               1 164 884 $             13,07 %
Services rendus aux organismes                    46 575 $           0,52 %           Transport routier                                 1 586 206 $             17,79 %
municipaux
Autres services rendus                                  480 952 $          5,40 %           Hygiène du milieu                              1 604 139 $             18,00 %
Amendes et pénalités                                      36 000 $            0,40%           Santé et bien-être                                    12 500 $               0,14 %
Imposition de droits                                       380 000 $          4,26 %           Urbanisme                                            288 629 $               3,24 %
Intérêts                                                             99 000 $           1,11 %           Tourisme                                                118 220 $               1,33 %
Autres revenus                                               26 000 $          0,29 %           Loisirs                                                1 167 079 $             13,09 %
Transferts                                                       463 542 $           5,20 %           Culture                                                   474 135 $               5,32 % 
Total revenus                                            8 913 909 $      100,00 %           Frais de financement                            390 140 $               4,38 %
                                                                                                                        Remboursement en capital                   908 286 $             10,19 % 
                                                                                                                        Activités d’investissement                                - $               0,00 %
                                                                                                                        Affectations                                         (249 674) $              -2,80 % 
                                                                                                                        Total dépenses                                 8 913 909 $           100,00 %

Publié conformément à l’article 957 du Code municipal du Québec.

Kathy Poulin
Mairesse

DÉFINIR UNE VISION À LONG TERME
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LE QUINOA ET LE
SARRASIN POUR VOTRE

SANTÉ 
Colombe Plante

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David

ÉVÉNEMENTS

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

ESPACE BIBLIO

FÉ
V.2

01
8

16

L’ENFANT PERDUE 
Elena Ferrante

À EN PERDRE LE 
SOMMEIL  - SIX

HISTOIRES ASSASSINES
P.D. James

COULEURS DE
L’INCENDIE

Pierre Lemaitre

GALETTE EST AUTONOME 
Dominique et compagnie

LES OPTIMISTES
MEURENT EN PREMIER 

Susin Nielsen

TOUS CES CHEMINS QUE
NOUS N’AVONS PAS PRIS 

William Boyd

L’HÉRITAGE DU CLAN
MOREAU 

Colette Major-McGraw

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE FÉVRIER : Amore & Musica

LES GÉNIES EN HERBE - Tous les mercredis | 13h - 15h
GROUPE DE LECTURE - 3e jeudi du mois | 18h30 - 21h30

Bibliothèque | 1355, rue de l’Académie | 819 324-5680, poste 5

INVITATION AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS DE VAL-DAVID

CAUSERIE - CAFÉ & BRIOCHES
« On a tous quelque chose en nous de 
Tennessee »
Avec Carole Lamoureux, animatrice littéraire
Dimanche le 25 février | 10h30-12h
« Aménager votre cour pour les oiseaux »
Avec Jo-Annie Gagnon du centre de 
conservation « Le Nichoir »
Dimanche le 25 mars | 10h30-12h

CONCERTS
« COCKTAIL » Avec l’ensemble OptiMus
Dimanche le 11 février | 16h-17h30
Voici une invitation à venir entendre ce petit
ensemble qui, dans un style jazzy et swing, vous offre
un répertoire populaire de quelques-unes des 
plus belles mélodies qui ont rythmé les années
1930-1960.

« LES PETITES VOIX PRINTANIÈRES » 
Avec la chorale de l’école Imagine
Mardi le 20 mars | 11h30-12h
Sous la direction musicale d’Isabelle
Labrecque, les jeunes auront, pour une quatrième
année consécutive, le plaisir de vous offrir leurs chants
aux origines variées. Un petit concert de grande
qualité, réservé aux membres de la bibliothèque ainsi
qu’aux citoyens de Val-David.

CENTRE D’EXPOSITION DE VAL-DAVID
CHLOÉ BEAULAC (LA DÉRIVE)
CAROLINE GAGNON (INSTABILITÉ)
Jusqu’au 6 mai
24 mars 15h
Rencontre avec les artistes
Entrée libre du merc. au dim. | 11h à 17h
2495, rue de l’Église
www.culture.val-david.qc.ca

RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
10 février | Départ : entre 18h et 19h
Parc régional – Secteur Far Hills
Feux d’artifice au relais Amigo 19h30
10 $/pers. (18 ans +) Gratuit (17 ans -)
Réservation : 819 322-2834
veloski@val-morin.ca

MARCHÉ D’HIVER
10 février | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchedhiver.com

PATIN & CHOCOLAT
17 février | 17h à 20h
Parc Léonidas-Dufresne 
Venez patiner, danser et savourer du chocolat en plein air 
au son de la musique.
valdavid.com

METS LE NEZ DEHORS
18 février | 12h à 16h
Parc Léonidas-Dufresne
Tire sur la neige, carriole,
jeux d’adresse et animation.
valdavid.com

MARCHÉ D’HIVER
31 mars | 10h à 13h
École Saint-Jean-Baptiste
2580, rue de l’Église
marchedhiver.com

APPEL DE DOSSIERS 
ALLÉE DES CRÉATEURS

POUR LA SAISON 2018
En ligne sur: valdavid.com

Date limite 11 avril

CAFÉ ET BRIOCHES | Samedi 24 février de 10h à midi 
Salle communautaire (église), 2490, rue de l’Église

Voici l’occasion pour tous ceux qui sont devenus
propriétaires ou locataires à Val-David au cours de
la ou des dernières années de venir rencontrer
des membres du Conseil municipal, de l’admi-
nistration et des groupes communautaires pour
échanger de façon informelle et s’informer sur
tous les aspects de la vie à Val-David.

Des invitations personnalisées ont été envoyées,
mais notre liste est malheureusement
incomplète. Que vous ayez ou non reçu votre
invitation, si vous vous reconnaissez dans cette
description, cette invitation est pour vous.

RSVP avant le 16 février | 819 324-5680, poste 3 | secretariat@valdavid.com
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Depuis cinq ans, Francis parcourt les
Laurentides, beau temps mauvais temps. Du
nord au sud, d’est en ouest, il sillonne les
routes pour distribuer les produits de la
boulangerie. Francis a fait ses débuts avec
Richard à la cuisson des pains, et au fil du
temps, il a appris à confectionner différents
produits. Au bout d’une année à façonner
tous les produits, et connaissant le processus
de conception du début à la fin, il décide de

prendre le poste de responsable de mise en
marché, division vente au gros, ainsi que la
livraison. Voir au service à la clientèle de façon
personnalisée et quotidienne est une de ses
forces qui contribuent à la réussite de la
boulangerie. Pour le mois de février, Francis
vous suggère la chocolatine aux amandes pur
beurre : une petite douceur qui saura mettre
du pep dans votre journée hivernale.

POUR LE MOIS DE FÉVRIER,
La Mie Richard est fière de vous présenter 
Francis Brunet

Le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) des Laurentides veut encourager les jeunes
à cesser de fumer en remettant 2 prix d’une valeur
de 500 $ chacun parmi les jeunes de 14 à 24 ans de
la région des Laurentides qui auront relevé le défi Si
j’arrête, j’y gagne quoi?, dans le cadre de la
campagne québécoise annuelle Défi J’arrête, j’y
gagne!

Cette année, la campagne se tiendra du 5 février au
18 mars 2018. Il est possible de s’inscrire
gratuitement au Défi J’arrête, j’y gagne! ou au volet
jeunesse Si j’arrête, j’y gagne quoi?, et ce, avant 
le 5 février sur les sites www.defitabac.qc.ca et
www.jygagnequoi.ca.

Le Dr Éric Goyer, directeur de la santé publique des
Laurentides, encourage toutes les personnes qui
veulent cesser de fumer à relever le Défi, et
particulièrement les jeunes de 14 à 24 ans. « Il s’agit
d’un défi collectif, vous pouvez profiter de la force du
groupe. Vous ne perdez rien à essayer, et vous avez
tout à gagner », précise-t-il.

Ce dernier invite également toute personne désirant
arrêter de fumer à prendre un rendez-vous dans l’un
des centres d’abandon du tabac de la région pour
augmenter ses chances de réussir. Pour obtenir de
l’information, composez le 1 844 440-AIDE (2433)
ou consultez le site http://defitabac.qc.ca/fr.

CAMPAGNE ANTITABAC
POUR LES JEUNES

Défi J’arrête, j’y gagne!... 5OO $

Dans notre édition de janvier, une photo de Caroline
Gagnon a été placée par erreur au milieu d’un texte
sans aucun rapport avec sa démarche d’artiste.
Caroline Gagnon vit et travaille à Val-David. Elle a
obtenu sa maîtrise en arts visuels et médiatiques à
l’UQAM en 2011. Issue des arts d’impression, sa

pratique emprunte une forme multidisciplinaire où
sont mises en relation images imprimées,
projections vidéo et installations. L’artiste a obtenu
de nombreux prix et distinctions. Elle expose en ce
moment au Centre d’exposition à Val-David (voir
autre article dans cette édition, p. 10).  

ERRATUM
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LE CHIEN ET L’ÉCREVISSE de Floride

Ce n’est pas 50. Ni 100. Ni même 500 chro-
niques que ce monsieur a écrites. Tenez-vous
bien après vos barreaux de chaise, c’est huit cent
quatre-vingt-dix-huit! Oui, 898, et ce, dans le
même journal (je vous dirai lequel plus tard). Il
en a écrit d’autres ailleurs, ce qui porte le
nombre à plus de mille, certains disent 
deux mille.

Et on parle de qui, au juste? De Pierre Foglia? Eh
non. Lui, c’est plus de 4000. Et tout le monde 
le connaît.

Alors c’est pas lui. 

On va jouer aux devinettes. Indice numéro 1 : il
est né au début du 20e siècle (en 1901, pour être
précise); indice numéro 2 : il portait des
lunettes; et indice numéro 3 : il a cité Mark Twain
au moins deux fois dans ses chroniques. Zavez-
tu deviné? Non? Oh boy. C’est pas fort fort, votre

affaire. Je vous croyais plus… comment dire...
Je vous faisais confiance. Je me disais, dès le
premier indice, ils vont savoir, ils vont crier son
nom, ils vont m’arrêter avant le troisième : stop,
stop, c’est beau. On sait qui c’est, voyons, on n’est
pas totalement... Pis non. Vous le savez pas. C’est
le désert abyssal, même pas le début d’une
syllabe. Ça arrive.

Si je vous dis qu’il a traduit Kafka. Does that ring
a bell? Ding dong. On me demandera si je l’ai
lu, lui. Je veux dire Kafka. J’avoue que la
question est légitime. Faites bien de me la poser.
Mais de là à y répondre. Hé hé. C’est moi qui
tape sur ce petit clavier portatif. C’est donc moi
qui décide. Alors non.

Revenons au chroniqueur recherché. Le journal
dans lequel il a publié ses 898 chroniques 
c’était : La Montagne. Ça s’est passé entre 1952
et 1971. Il écrivait sur tout ce qu’il voulait. 
La littérature comme la sculpture, la langue
française comme le requin bleu, les saisons
comme les inventions. Il a aussi publié des
romans, de son vivant et d’outre-tombe. Il

prétendait être un « écrivain notoirement
méconnu ». Pince-sans-rire comme l’écrevisse de
Floride? Irréfutablement. 

Bon. Suffit! Je le laisse s’exprimer. C’était le 
29 décembre 1968 :

« Cette chronique, décidée de plus en plus
fermement à ne plus chanter que les grandes
choses, chantera aujourd’hui les chiens. Elle a
déjà chanté la Lune, le Soleil et les océans, les
montagnes et la viande de cheval, que sais-je?
les trottoirs, les étoiles, l’horizontalité des
plaines, elle ne saurait éviter le chien. Qui peut
se vanter d’éviter les chiens? Il y en a sur tous 
les trottoirs.

Le chien, tel qu’on le voit aujourd’hui, et qu’on
l’emploie dans les villas de banlieue pour
éloigner les cousins pauvres en les mordant au
gras de la cuisse, le chien remonte à la plus
haute antiquité. Ce fut lui qui dévora le berger
Actéon parce qu’il avait vu Diane au bain.

Il craint les tiques, le froid, la faim et les sergents
de ville. C’est pourquoi il vole le gigot sur la table

de la cuisine et le mange en cachette dans
l’escalier de la cave. C’est pourquoi aussi, en
hiver, on lui tricote des pull-overs de couleur
verte, ou on l’habille de petits paletots qu’on
peut trouver à la Manufacture d’armes et cycles
de Saint-Étienne, forme raglan avec poche
poitrine et col officier. […]

Mais nous dissertons sur le chien sans l’avoir
vraiment défini, ce qui peut paraître peu
scientifique. C’est que tout le monde a la notion
de chien. Si on ne l’a pas on peut y suppléer en
gros en imaginant par exemple un éléphant
sans trompe et sans défenses, qui serait 
cinq mille fois moins lourd; ou un crocodile
africain sans plumes, sans ailes, avec la gueule
moins longue, la queue plus courte et les pattes
plus hautes, qui aurait la taille du chien qu’on
cherche à concevoir; ou encore un lapin géant,
modifié pour les besoins de la cause » (dans
Chroniques de La Montagne 1962-1971, Paris,
Robert Laffont, 2000, p. 720-721).

Oula. J’oubliais. Son nom : Alexandre Vialatte.
Zaviez deviné? 

Judith Lavoie
Résidente de Val-David et professeure de traduction
à l’Université de Montréal

SERVICE TRAITEUR ETSERVICE TRAITEUR ET
PLATS PRÊT-À-MANGERPLATS PRÊT-À-MANGER

marie-eve77@live.ca
St-Adolphe-D’Howard

Aller visiter notreAller visiter notre
page facebookpage facebook

www.facebook.com/lesdelicesdemarimel

Situés à Saint-Adolphe-D’Howard, 
nous vous offrons un menu prêt-à-manger 
qui change à toutes les semaines, ainsi que

des plats congelés disponibles en tout temps. 
Nous faisons la livraison entre

Saint-Jérôme et Mont-Tremblant.

Sur achat de 50$ et plus, surSur achat de 50$ et plus, sur
présentation de cette annonce.présentation de cette annonce.

RABAISRABAIS
dede 10%10%

au centre de la rénovation

SkiseDit_Fevrier_2018.qxp_Mise en page 1  18-01-31  09:44  Page18



Bélier
La planète qui régit votre Soleil natal
est en aspect positif par rapport à
celui-ci, ce qui se résume en un bien-

être physique et moral ainsi qu’au retour d’une belle
énergie. Vous voilà apte à des efforts considérables
et décidé à vous faire respecter dans tous les
domaines. Si vous avez vécu des conflits affectifs ou
sentimentaux, vous retrouverez la paix et l’harmonie
et, ainsi, mettrez de l’ordre dans vos relations tant
amoureuses que sociales. C’est donc un nouveau
départ dans vos projets et entreprises : tout revient
en contrôle!

Taureau
Voici un février au cours duquel vous
auriez intérêt à profiter du plein air si
vous tenez à garder votre forme tant

physique que morale : un peu d’exercice, peut-être?
La vie sentimentale est remplie d’agréables
surprises qui viendront changer la façon que vous
aviez de vivre votre quotidien. De plus, les affaires
et les projets vous donnent satisfaction; cependant,
gardez-vous une petite gêne dans vos dépenses,
elles pourraient bien s’avérer lourdaudes....     

Gémeaux
Si vous avez des projets en tête,
profitez de l’optimisme qui vous
habite maintenant, car après le 20,

vous pourriez avoir des difficultés à les accomplir.
C’est aussi une bonne période pour les vacances, les
transactions en ligne et toute relation avec
l’étranger; par contre, vers la fin du mois, soyez
prudent dans vos relations d’affaires et ne prenez
pas les promesses que l’on peut vous faire pour du
« cash » : vos idées sont claires, ne laissez personne
les embrouiller... En amour, vous cultivez le
bonheur!

Cancer 
L’exercice physique vous serait
nécessaire pour mieux canaliser votre
énergie et appuyer la planète Jupiter,

qui continue de vous protéger dans votre vie
sentimentale et sociale ainsi que dans vos démarches
professionnelles. Pour ceux et celles qui sont aux
études ou en formation, ils ont tous et toutes les
chances d’aller chercher leur passeport pour la
réussite. Vers la mi-février, des difficultés de con-
centration dans les travaux intellectuels importants

sont possibles, mais néanmoins passagères, et il va
de votre intérêt de garder confiance!

Lion
Que d’ardeur dans vos relations
intimes! Tout devient mouvement et
passion, mais comme ça se passe

plutôt rapidement, vos prouesses peuvent être
spectaculaires mais s’avérer éphémères...  Au travail 
et en affaires ainsi que dans vos projets, un 
« changement d’huile... » ferait grand bien! Par ailleurs,
l’éclipse solaire en aspect négatif à votre Soleil est une
atteinte à votre liberté et à votre indépendance; votre
manque de patience peut provoquer des ruptures que
vous regretteriez une fois l’orage passé. Qui plus est,
ce genre d’éclipse peut être actif pendant les six mois
qui suivent son passage... donc, jusqu’en juillet. À vous
de ne provoquer aucun changement majeur dans
votre vie en une telle période.

Vierge
Février vous demande une attention
spéciale dans votre travail quotidien,
et jusqu’au 18, vos rapports sont

empreints de nervosité et d’incompréhension; donc,
attention aux erreurs et aux négligences dans ce
domaine. Vous avez bonne santé, mais peu de
résistance nerveuse. Après le 18, les problèmes de
communication dans vos rapports amoureux ou
d’associations d’affaires s’installent. Ne laissez pas
conflits et malentendus dégénérer en affrontements,
car vous êtes perdant au départ; mieux vaut relâcher
les tensions. De plus, le moment serait mal choisi pour
des signatures de contrats ou de documents
importants. Voilà! 

Balance
Vous êtes en vedette dans tous les
domaines : santé, amour, travail,
affaires, transactions et négociations

vous sont des plus favorables, et ce, jusqu’au 20 de ce
mois. Par la suite, des changements au domicile —
réparations, rénovations ou assurances — peuvent
s’avérer coûteux, en plus de ne pas vous donner
satisfaction. Or, réfléchissez bien avant de faire tout
changement dans ce domaine : « C’est la faute à
Vénus, votre planète ainsi que celle des arts, qui, dès
le 6 mars, aura changé vos idées et goûts décoratifs. »

Scorpion
La planète Mercure vous titille jusqu’au
19, créant une tension nerveuse et un
manque de résistance. Par la suite,

votre état d’esprit vous redonne vitalité et
rayonnement. Vos idées sont claires et la

communication avec les autres devient plus facile :
vous reprenez confiance! C’est le temps de prendre
des décisions avantageuses sur le plan matériel et
financier, ainsi que pour obtenir des avantages
professionnels, bancaires ou des arrangements dans
le cas de difficultés légales. D’autre part, tout vous
paraît simple, agréable et facile en cette phase. Vous
savez attirer les sympathies par votre rayonnement.
La santé est bonne et vous cultivez la joie!

Sagittaire
À compter du 11, c’est sur le plan affectif
et intellectuel que vous établirez
d’excellents contacts avec l’entourage,

sensibilité et raison étant au rendez-vous. Si vous êtes
aux études, le succès vous est garanti. Excellente
période pour les artistes, dont les démarches
aboutiront sûrement. La planète Saturne (retards) a fini
de vous embêter, et c’est au tour de la planète Mars
(énergie, impatience, dangers de blessures) de
prendre la relève, vous donnant le goût de prendre
des risques et d’aller au bout de vos forces. La détente
et la prudence vous sont recommandées si vous voulez
éviter l’épuisement physique et nerveux!

Capricorne 
Voilà que la planète Saturne vous visite
pour les deux prochaines années.
Cette planète qui gouverne le signe du

Capricorne et qui parle de fatalité, d’épreuves et de
mûrissement de la personnalité, qui nous fixe dans
des cadres, dans des limites et des conditions bien
ordonnées, marque toujours des progrès que nous
obtenons par des efforts méritoires sur les plans
physique, concret, objectif, ainsi que par la mise en
pratique de nos principes les plus solides. Or, chers
Capricornes, si vous avez respecté la loi de l’effort, qui
est la seule garantie du mérite personnel, vous savez
que la conquête du succès et du bonheur est
d’apprendre à ne compter que sur soi-même si l’on
veut parvenir, avant tout, oui, avant tout, à triompher
de ce qu’il y a de plus matériel en soi, faisant naître,
ainsi, la simplicité et l’humilité. Si vous avez rempli les
conditions énumérées, ce février 2018 vous rendra
imperturbable pour les 10 prochaines années, car
vous profiterez d’un Saturne bénéfique, puisqu’il
règne sur son fief Capricornien : « À tout seigneur tout
honneur! »

Verseau 
À compter du 14, une éclipse solaire
vient s’attaquer à votre santé, vos
émotions et vos communications

ainsi qu’aux affaires et au travail. Le mieux à faire est
de vous protéger, surtout en ce qui concerne la gent

masculine, car c’est la lune (femmes) qui fait
ombrage au Soleil (hommes). Comme tout semble
aller au pas de tortue, profitez-en donc pour
déguster les petites joies que vous glanerez...
chemin faisant. Essayez d’être comme tout ce que
vous savez être...!

Poissons 
Même si vous êtes toujours sous la
protection de Jupiter, essayez de
garder le cap à une vitesse

raisonnable dans vos déplacements et vos voyages
si vous voulez éviter les blessures. Heureusement, la
vie amoureuse et sociale vous gâte; c’est le moment
à choisir pour élargir le cercle de vos relations. De
plus, février permet de vous sortir d’obligations
financières qui se faisaient pesantes pour les natifs
du troisième décan (du 11 au 20 mars). Désormais,
vous pourrez faire des progrès remarquables sur le
plan matériel et financier et obtenir des avantages
dus à vos efforts passés. À compter du 18, les artistes
qui sont dans les affaires — je dis bien « dans les
affaires... » — verront leurs démarches couronnées de
succès dans les mois qui suivront.   

P.S. Les Roméo et Juliette doivent se préparer à
une Saint-Valentin très spéciale cette année : les
amours sont aux balcons!

P.S.S. Je me rends compte qu’il existe plusieurs Cyril
Lepage en ligne. Or, je m’identifie par le petit
poème qui suit : Mes Aïeux !

Je chante mon Grand-Père
Dont je porte prénom
Ainsi que mon Père
Lui, dont je tiens Nom.
Le Père de mon Grand-Père
Se nommait Joseph
Son fils, Cyril à Joseph
Vint mon Père appelé : Ernest
Qui me nomma : Cyril
Ce qui fait que je suis :
« Joseph-Ernest-Cyril Lepage
Fils d’Ernest-à Cyril à Joseph »
En bref, Cyril De Nazareth.

Astrologie 19F É V R I E R  2 0 1 8

L’ASTROLOGIE EST UN ART,
l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!

Février 2018
Cyril Lepage, Astrologue
819-322-2152 | cyril.lepage@hotmail.fr

SkiseDit_Fevrier_2018.qxp_Mise en page 1  18-01-31  09:45  Page19



Communauté2O F É V R I E R  2 0 1 8

Donnez une chance à nos 7 000 lecteurs de vous connaître...
Prenez une publicité dans notre beau journal !

Info : 819 322-7969 | redaction@ski-se-dit.info

JOYEUX AÎNÉS DE VAL-MORIN :
Participez à leurs

activités
Le club des JAVM fait partie de la FADOQ et a
pour mission de regrouper des personnes de 50
ans et plus; il leur offre des activités, des
programmes et des services répondant à leurs
besoins.

En plus de divers voyages et de visites au casino,
le Club organise un souper par mois, des jeux
de plein air tels que pétanque et palet, des
cartes comme whist militaire et Pay Me, du
billard, Génie en gris pour le cerveau et pour le
corps, de la mise en forme avec animatrice.

Nous prévoyons, en plus des soupers du mois
et des visites au Casino de Tremblant, une visite
dans Charlevoix au printemps et une au lac
Leamy en septembre.

Si vous aimeriez participer à certaines activités,
nous vous suggérons de faire partie de votre
club local.

Cotisation : 25 $/an (Club et FADOQ)
Ouvert à tous. 
Contact : Réal Julien, 819-322-1933

PUBLIREPORTAGE

DU YOGA SOLIDAIRE 
à Sainte-Adèle!

L’été dernier, un groupe de jeunes instruc-
teurs passionnés et engagés ont fondé à
Sainte-Adèle un centre de yoga à but non
lucratif : Esprit de corps Yoga commu-
nautaire. L’organisme a comme mission de
rendre la pratique du yoga et de la
méditation accessible et inclusive.

Les jeunes fondateurs du centre partagent
une vision commune, à savoir que le yoga et
la méditation peuvent contribuer à un
monde plus juste et plus sain, non
seulement en favorisant une meilleure
santé globale pour les personnes qui les
pratiquent, mais aussi en développant 
notre sentiment d’interconnexion avec les
personnes et l’environnement qui nous
entourent. Voulant ouvrir la pratique du yoga
et de la méditation au plus grand nombre de
personnes possible, l’organisme propose des
activités en milieux défavorisés ou à besoins
particuliers, en plus des cours réguliers et
ateliers offerts au centre.

Depuis l’ouverture, ils ont réussi à générer
plusieurs centaines de dollars de dons grâce,

entre autres, aux revenus des cours et 
ateliers sur dons, qui ont lieu au centre de
Sainte-Adèle, et lors desquels chaque
participant est invité à donner anonymement
le montant de son choix. Une autre partie des
dons est recueillie grâce à la participation de
sociétés lors des contrats en entreprise. Ces
montants leur ont permis jusqu’à présent de
financer diverses activités, dont des ateliers
de yoga auprès de personnes handicapées
avec déficiences intellectuelles, de personnes
souffrant de psychose et de femmes vivant
en situation d’itinérance.

Leurs portes vous sont ouvertes du lundi au
samedi et ils vous invitent à contribuer à
leurs projets en vous offrant des cours de
yoga et de méditation. Ils vous proposent des
cours variés, dispensés par une équipe
qualifiée et passionnée : du yoga actif au
yoga détente, pour les débutants ou les
avancés, pour les plus jeunes et les plus âgés.

1392, boul. de Sainte-Adèle — 450 927-0257
— www.yogacommunautaire.org  

Le Sproute des forêts valdavidiennes
a tendance à se prendre pour un panneau

directionnel. Pas grave, il est submicroscopique. 
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LA PÊCHE BLANCHE 
est de retour au 

lac Raymond

La pêche blanche sur le lac Raymond est une belle activité à pratiquer avec les enfants.

Le mois dernier, Anaïs avait la tête qui lui tournait,
car son grand-papa tentait de lui expliquer qu’il
avait versé des larmes de joie mêlées à des larmes
de peine, ce qui est compliqué pour une enfant de
son âge. Quelques semaines plus tard…

— Bonjour, ma belle. Comment vas-tu? As-tu été
sage depuis notre dernière rencontre?
— Oui! Mais pas toujours…
— Ah oui! Mais qu’est-ce que tu as fait qui n’était
pas sage?
— Ben… j’ai crié à mon amie que je ne voulais plus
jouer avec elle, que je ne l’aimais plus. J’ai conté
un petit mensonge à maman et j’ai un peu mouillé
ma culotte quand j’ai eu trop froid, l’autre jour.
— Oh! Ça t’arrive souvent de ne pas être très sage,
Anaïs?

— Et toi, grand-papa, est-ce que tu dis des
mensonges, des fois? Es-tu sage tout le temps, toi?
— Euh… Fille, si je te dis que je n’ai jamais conté
de mensonge, ben là, je te conterais un vrai gros
mensonge. Ça m’est arrivé quelques fois d’en
conter, mais c’est plutôt rare. Une fois, j’ai dit une
chose qui n’était pas tout à fait vraie à mon ami
pour ne pas lui faire de peine. 
— C’était quoi, ton mensonge?
— Ben, je lui ai dit que j’étais d’accord avec lui
quand il m’a dit qu’il avait une des plus belles
autos même si je ne le pensais pas vraiment; je
n’ai pas voulu lui faire de peine.
— Donc tu n’es pas sage tout le temps, toi non plus.
C’est quoi, être sage, grand-papa? Est-ce que c’est
de ne jamais faire de mauvaises choses?
— Oh non, choupette. Être sage, c’est bien plus que
ça, c’est bien mieux que ça.
— C’est quoi, d’abord?

— C’est… c’est entre autres réfléchir avant de parler
pour dire de belles choses, de vraies choses. C’est
de s’excuser auprès de notre amie en lui avouant
qu’on n’a pas été très gentille de lui dire qu’on ne
l’aimait plus et qu’on ne voulait plus jouer avec
elle. C’est de dire à mon ami que je suis content
pour lui qu’il aime son auto mais que ce n’est pas
ce genre de voiture que moi j’aurais choisi.
— Est-ce que c’est toujours sage de dire toute la
vérité à quelqu’un même quand on ne pense pas
comme les autres? 
— Parfois, je pense qu’il est préférable de ne rien
dire. Surtout si on est pour conter un mensonge.
Aussi, des fois, c’est mieux de ne rien dire plutôt
que de faire de la peine à quelqu’un si ce n’est
vraiment pas nécessaire. Anaïs, as-tu déjà essayé
de tourner ta langue 7 fois dans ta bouche?
Elle se met à rire aux éclats.
— Pourquoi tu dis ça, grand-papa?

— Parce que quand j’étais plus jeune, on me disait
de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant
de parler, surtout si je sentais que j’allais dire une
bêtise.
— De quel côté il faut tourner notre langue?
— Essaie des deux côtés pour voir lequel est le plus
facile. Et choisis l’autre… côté.
— Pourquoi? 
— Parce que ce côté te prend plus de temps à faire
le tour de ta bouche. Donc tu peux réfléchir plus
longtemps avant de parler. Tu auras moins de
chance de dire une chose que tu pourrais regretter.
— C’est ça, être sage, grand-papa?
— C’est un très bon commencement, ma chouette.
C’est le tout, tout début… de la sagesse.

(À suivre en avril, le journal ne paraissant pas en
mars.)

« Dis-moi, grand-papa… »  DIALOGUE NO 12  
Anaïs, notre petite-fille, avec la candeur de sa tendre enfance, mais déjà curieuse et précoce

pour son âge, s’interroge ici sur les mystères de la vie et questionne son grand-père…

Richard Claude Lauzon

MICHEL CORBEIL, DE VAL-DAVID, a capturé un moment de sérénité au cœur du village. 

À moins de conditions météorologiques
défavorables, la pêche blanche sera de retour
cette année les 10 et 11 février 2018 au lac
Raymond, à Val-Morin.

Comme dans la tradition, des équipes seront sur
place pour le perçage des trous sur la glace. En
échange, les contributions volontaires seront
acceptées et tous les profits de l’activité seront
utilisés pour les jeunes de Val-Morin.

Les pêcheurs sont invités à apporter leur propre
matériel de pêche et leurs appâts, mais les
nouveaux pêcheurs pourront se procurer le tout
en vente sur place.

L’accès au lac pour le week-end coûte 5 $ pour
les 13 ans et + et  2 $ pour les 12 ans et -.

Les organisateurs rappellent que pour pêcher,
nul besoin d'avoir un permis de pêche.
Toutefois, il s'agit du seul week-end où la
pêche sera autorisée sans permis.

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le bureau municipal au 
819-324-5670, poste 3801 (jour), ou 
Michel Bazinet au 819-322-6724 (soir). 

(Jean-Patrice Desjardins/SSD info).
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Neuf des plus grands créateurs de la
gastronomie québécoise retracent, sous forme
d’un repas d’anthologie, l’évolution du Québec
et celle de notre indépendance culinaire :
Marcel Kretz (La Sapinière), Normand Laprise
(Toqué!), Martin Picard (Au Pied de Cochon),
Daniel Vézina (Laurie Raphaël), Jean-Paul
Grappe (ITHQ), Anne Desjardins (L’Eau à la
bouche), Charles-Antoine Crête (Montréal Plaza),
Colombe St-Pierre (Chez Saint-Pierre), Hugue
Dufour (M.Wells Steakhouse). 

Voilà un documentaire qui m’a beaucoup
touchée, à la fois par l’authenticité des images,
par le discours lui-même et par la curiosité de
chacun des chefs invités. D’abord, notre cher 
M. Kretz, qu’on retrouve dans son élément,
heureux comme un poisson dans l’eau, pour
parler gastronomie et beaux souvenirs
culinaires. Avec lui sont réunies autour de la
table trois générations de chefs qui ont marqué
l’histoire culinaire du Québec. La caméra nous
montre des personnalités très différentes, une
approche de la cuisine originale pour chacun,
un respect mutuel manifeste. Ils se côtoient 
et s’observent; ils sont unis par les mêmes défis,
la même passion, le même plaisir de faire
s’épanouir dans l’assiette les produits du
Québec. Tous reconnaissent que M. Kretz, à 
La Sapinière, en transposant ici sa solide 
culture gastronomique européenne, fut un 
des premiers à mettre en pratique l’idée 

« de manger et de produire local ». Il nous l’a
généreusement démontré à Val-David pendant
près d’un demi-siècle. 

Les Laurentides sont d’ailleurs bien représentées
aussi par Anne Desjardins, qui fut non
seulement une fervente du produit authentique,
mais aussi l’initiatrice d’une cuisine novatrice et
éclatante. On aime aussi la ferveur de Colombe
St-Pierre, cette irréductible autonomiste
régionale qui ne cesse d’explorer toute la
gamme des produits locaux, marins et terrestres

avec un instinct réel pour les potions magiques.
On admire la générosité de Jean-Paul Grappe,
qui fut son mentor. Les trois mousquetaires
Laprise, Picard et Vézina, ces flamboyants piliers
de la cuisine québécoise de haut vol qui ont
largement contribué à la renommée de notre
gastronomie à l’étranger, sont toujours aussi
brûlants d’enthousiasme. Hugue Dufour a
d’ailleurs transporté notre gastronomie avec un
succès extraordinaire à New York. Et puis
Charles-Antoine Crête, l’électron libre des
cuisines créatives, montre enfin que cette

génération de chefs a franchi avec audace le
Rubicon des saveurs. Tous les chefs sont d’accord
pour dire que la cuisine se doit d’être généreuse.
Ils affirment tous que la vraie cuisine doit faire
le bonheur autour d’elle. Merci à M. Kretz,
encore une fois, d’avoir ouvert la voie à la
découverte de notre patrimoine alimentaire et
au savoir-faire de nos chefs. (Diane Seguin)

VU ET À REVOIR

100 ANS À TABLE
Documentaire présenté à la mi-janvier à Télé-Québec 
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J’ai pris goût à cuisiner très jeune… Cela m’arrangeait,
je préférais préparer le souper plutôt que faire la
vaisselle du repas! Vous vous reconnaissez?

En feuilletant un des livres qui m’ont suivie dans la
vie, j’ai vu qu’il était tout détérioré, « maganné »,
comme on dit aussi ici. Ce livre, aux mille et une pages
écorchées, s’intitule La Cuisine pour tous. Écrit et
publié en 1932 sous le titre Je sais cuisiner, par
Ginette Mathiot, enseignante en arts ménagers, ce
livre a été revu et adapté en 1955 pour la collection
« Le Livre de poche ». Les deux éditions existent encore,
le livre a aussi évolué. Voilà pour la petite histoire. 

Il n’y a aucune photo dans mon livre, que de l’écriture.
Grâce à son format poche, il se manipule facilement...
très pratique en cuisine! La méthodologie des recettes
est courte, elle va à l’essentiel, et il n’est pas nécessaire
d’être professionnel en cuisine pour comprendre. Et
certaines recettes tiennent sur le quart d’une page à
peine. Ce livre n’est pas rangé dans ma bibliothèque
gourmande, il est plutôt en permanence sur une
tablette de mon garde-manger!

La Cuisine pour tous regroupe environ 2000 recettes
du répertoire de la cuisine française traditionnelle
raffinée ou du terroir. La formulation des recettes, que
ce soit celles du gratin dauphinois, de la brandade de
morue, du potage Crécy, de la purée de lentilles, du
soufflé au citron, de la génoise ou de bien d’autres
encore, tient vraiment à peu de lignes. Je m’en étonne
encore! Et toutes ces recettes de base sont encore
d’actualité… il ne tient qu’à vous de montrer un peu
de créativité! N’est-ce pas gratifiant de réussir un plat
auquel on a ajouté sa touche personnelle? Les livres
de recettes modernes laissent peu de place à
l’imagination. Quant aux beaux livres de cuisine

vendus à prix d’or, tout en couleurs et remplis de jolies
photographies, ils reposent la plupart du temps sur
la table du salon, de peur de les salir. 

J’ai choisi trois recettes de La Cuisine pour tous pour
constituer un repas complet, de l’entrée au dessert,
qui se font en trois temps, trois mouvements, et à peu
de frais. Reste plus qu’à y ajouter votre touche
personnelle!

Potage bonne femme
1½ litre (6 tasses)    de bouillon de volaille, de 
                                         légumes, ou de l’eau, selon 
                                         votre goût
250 g (½ lb)               de carottes
500 g (1 lb)                 de pommes de terre
250 g (½ lb)               de poireaux
80 g (3 oz)                   de beurre
Au goût                        sel, poivre, feuilles de laurier
• Coupez en dés les légumes et faites-les revenir

dans le beurre.
• Ajoutez le liquide de votre choix, les assaison-

nements et faites cuire 45 minutes. Passez au
mélangeur si désiré.

• Servez avec des croûtons frits, une noix de beurre
ou de la crème.

Porc au riz
500 g (1 lb)                 de poitrine de porc, en cubes
100 g (¼ lb)               d’oignons
250 g (½ lb)               de riz
50 g (2 oz)                   de beurre
1 litre (4 tasses)         de bouillon ou d’eau
1                                      bouquet garni
Au goût                         sel et poivre
• Hachez les oignons. Faites-les revenir au beurre

dans une cocotte.
• Ajoutez les dés de porc. Assaisonnez. Recouvrez

avec le bouillon en quantité suffisante.  Laissez
cuire avec le bouquet garni à feu régulier, de 
45 minutes à une heure, à couvert. Vérifiez
l’appoint de cuisson après 30 minutes.

• Rincez bien le riz puis ajoutez-le à la viande. Si
nécessaire, remettez du bouillon en quantité

suffisante. Faites cuire encore 20 minutes. Vérifiez
l’assaisonnement avant de servir avec un légume
vert de votre choix.

Mousse au chocolat
200 g (7 oz)                              de chocolat mi-amer
50 ml (3 ½ c. à soupe)         de crème
6                                                    blancs d’œufs
30 ml (2 c. à soupe)              de sucre
• Faites fondre le chocolat dans la crème (ou

l’équivalent en café fort) au bain-marie pour
obtenir une pâte épaisse (ne pas trop brasser).

• Incorporez au chocolat 1⁄3 des blancs d’œufs battus
en neige ferme et sucrés. Incorporez le reste des
blancs d’œufs battus. Versez dans des ramequins
et réfrigérez au moins une heure.

Notes de la chroniqueuse 
1. Commencez par préparer la mousse au chocolat

puisqu’elle doit figer au réfrigérateur. Entreprenez
ensuite la cuisson du porc au riz. Pendant la
cuisson, préparez la soupe, et finalement, attardez-
vous au légume du jour. 

2. Pour créer la finalité en bouche, vous pourriez, par
exemple : ajouter du cari ou du cumin à la soupe;
des herbes fraîches, des champignons sauvages
ou du zeste de citron au plat de porc; ou
personnifier la mousse au chocolat avec un alcool
(Poire Williams, Grand Marnier ou rhum).

3. Préparez tout en double. Vous pourrez servir ces
plats quelques jours plus tard sous une autre
forme. Mixez la soupe et elle deviendra un potage
crémeux. Ajoutez de la mayonnaise et des pointes
d’asperges ou des petits pois au porc pour obtenir
une salade de riz. Le reste de la mousse au
chocolat, mis au congélateur, pourra servir à
tartiner des « biscuits sandwichs » glacés. 

Bon appétit!

Louise Duhamel
Cuisinière et résidente de Val-David

J’ai trouvé, il y a un certain temps chez Bio Sattva, du
souchet (ou noix tigrée). J’en ai fait un lait végétal
comme ceux parfumés aux amandes ou au soja.
J’aime le souchet pour son goût neutre et sa texture
veloutée. Simple à faire : vous devez tremper le
souchet dans l’eau pendant 48 heures puis vous
l’égouttez. Déposez le souchet dans un mélangeur
et versez 750 ml d’eau bouillante pour une tasse de
souchet. Ajoutez une pincée de sel et une cuillère de
sucre. Liquéfiez et passez le tout dans un coton à
fromage. Réfrigérez et buvez ce lait dans les 2 jours
qui suivent. J’aime y ajouter un bâton de cannelle ou
de la muscade. De la même façon se prépare un lait
à l’orge, à grains d’avoine, de riz torréfié... et c’est fait
maison!

Avant les Fêtes j’ai acheté chez Yann & Cie le pain
d’épices confectionné par les Miels d’Anicet. J’ai
émietté ce qu’il me restait de légèrement rassis et j’y
ai ajouté du beurre fondu. J’ai alors garni le dessus
de mes pommes tranchées pour en faire un dessus
de croustillant. Délicieux, et belle récup!

Quand je suis en mal d’inspiration pour une entrée
vite faite, je cours à la boucherie de Val-David. Je
commande quelques os à moelle, je les garnis
d’escargots mélangés à un beurre à la fleur d’ail et je
dépose quelques miettes de pain... voilà ce qu’il
vous faut pour épater la galerie. Passez le tout au four
à 200 °C (400 °F), le temps que la moelle soit cuite,
puis servez. Cela se mange tout seul avec un bout de
baguette.

QUOI DE NEUF? 
Trouvailles et trucs pour février

Louise Duhamel

CHRONIQUE CUISINE : Mes livres et moi
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DR JEAN-FRANÇOIS PITT

Chirurgien-dentiste

Dentisterie familiale - Esthétique - Chirurgie - Ponts - Traitement de canal
Service d’implants et denturologie Benoît Hébert

2350, rue de l’Église, Val-David  819 322-9999

Heures d’ouverture
Lundi - mercredi : 8 h 30 à 19 h

Mardi : 8 h 30 à 16 h
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 15 h (1 sur 3)

T 819 322.3232   F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc J0T 2N0
Lun. au vend. : 9 h à 20 h  I  Sam. : 9 h à 17 h  I  Dim. : 10 h à 17 h

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

L’ACHAT LOCAL EST  PROFITABLE À TOUS!
CLOUTIER & FILS EXCAVATION

1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

PIZZA NIKO’S 
950, Route 117, Val-David, 819 322-3422

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
7000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca

819 322-3666Le seul courtier 
   avec bureau situe a Val-David

RE/MAX Laurentides 
2515, rue DE L’ÉGLISE

VAL-DAVID
ÉTIENNE SAVARD

2500, rue de l’Église
VAL-DAVID

819 322-2030

Au cœur du villageAu cœur du village
et des gens ! et des gens ! 

LISE CATAFARD  |  819 322-1297

www.soustouteslescoutures.com

• Retouches et altérations de vêtements
•  Cours de couture
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